
 
 

 
RENCONTRES DES ACTIVITÉS : INVITATION 

« De l’invention des activités » 
 
 

 
 
 
 
Réception professionnelle à Matrice d’Entraygues 
Vendredi 15 juin 2012 18 heures à 21 heures 
 
Nous proposons de nous retrouver à Matrice d’Entraygues, dans l’ambiance de ce lieu 
original, pour évoquer la création au sein des activités professionnelles. 
Pensé comme un studio de télévision au sein de l’exposition* qui a lieu dans le bâtiment, 
ce moment sera suivi d’une réception privée autour d'un verre. 
Les situations seront enregistrées et filmées. 
 
 
*Exposition : « Les choses des autres » qui sera ouverte au public en septembre 



Interlocuteurs  
Cette rencontre est tournée vers les secteurs d’activités. 
Elle réunit dans une première étape, des acteurs qui 
caractérisent la région afin de mettre en valeur des 
personnalités de diverses générations dans des positions, 
des fonctions et des milieux variés.  
Le projet est de rassembler des responsables des secteurs 
d’activités qui évoquent ce qu’ils font et pourquoi :  Que 
génèrent ces activités ? , Comment se transforment-elles ?  
 

Sujet  
Le sujet général interroge la création : qu’est-ce que créer et 
comment caractériser ce que produit la société collective ? 
La création est autonome, elle n’a pas de raison d’exister a 
priori. Pourtant, c’est par elle que se transforme la société. 
L’idée est d’évoquer la richesse des possibilités de création 
offertes par l’espace singulier du Massif Central. 
 
Forme 
Les propos seront enregistrés. Ces paroles sont destinées à être 
associées à des images de la région dans une post-production 
multimédia : diaporamas sonorisés, films vidéo, animations DJ. 

Certaines parties seront montées afin d’être diffusées et éditées au sein de mises en scènes, 
d’émissions et dans des éditions numériques. 
La mise en relation de ces données forme un descriptif sensible mais néanmoins structural 
des façons dont fonctionnent les activités de la région. 
 



REMARQUES : 
 
DE L’INVENTION TRANSVERSALE  
Tout Fait transversal inhabituel généré par un acte de création qui n’est pas prévu, semble 
ne pas avoir de coût. Or, c'est cette économie inventive qui produit de l'innovation. Que 

serait la société humaine figée dans l'immobilité 
du présent, dans un passé qui ne se 
transformerait jamais ?  
L'influence opératoire que génère toute 
création transversale au sein de la société fait 
naître de l’activité et a une valeur.  
Le sujet de notre réunion interroge la valeur 
influente de tout acte transversal qui s'inscrit 
dans le fonctionnement de la société productive. 
 

Ce sont les anomalies mises en place  au sein des mutations qui nous permettent de penser 
le monde autrement. Elles transforment non seulement nos façons de voir la société, mais 
aussi les actes de la société elle-même. Ce décalage est délicat, mais fondamentalement 
productif. Il génère une économie radicale et risquée, mais développable et démultipliable.  
 
LE CADRE DE MATRICE D’ENTRAYGUES, LIEU D’IMAGE 
Ce lieu de création a d’abord généré du rêve. 
Mais en même temps, il a produit une plus-
value économique dispatchée dans le cadre 
de la Vallée en rénovation et de la Ville en 
mutation : Cela s’est fait par le biais d'une 
création autonome influente, souvent 
inattendue, toujours anticipatrice et cela dans 
des conditions difficiles car inhabituelles et 
avec de faibles moyens financiers.  
Les expériences menées ne forment qu'un 
modeste exemple, mais nous constatons que ce laboratoire réunit des personnes sur l’idée 
de la création d'une communauté territoriale et de ses liens synergiques : ici une ville 
singulière de l'histoire dans une région superbe où tout peut être envisagé.  
 

DURÉE 
Ce travail sur la durée questionne l’autonomie de la création, le 
rapport entre une certaine  idée du droit et la création humaine. 
- Une ouverture prochaine sera l’occasion d’inviter certaines 
personnalités venues d’ailleurs.  
Une action publique est envisageable dans un lieu externe, permettant 
des projections d’images réalisées pour la région, avec sonorisation. 
- À partir de ce premier engagement, nous prévoyons une nouvelle 
étape qui évoquera les systèmes d’influences et les échanges de 
l’information par les formes médias. 



 Matrice d’Entraygues, laboratoire de création à Thiers 
87, avenue Joseph Claussat, Vallée des usines, 63300 Thiers 

Contacts Frédérique Parent : 06 19 05 86 88, Jérémy Amouroux : 06 37 31 01 74, Emilie Saugues  06 63 96 49 54 

MdeE site web:  www.matricedentraygues.com 
 
 
 
Responsables 2012 
Frédérique Parent, Jérémy Amouroux, Oliver Agid, Emilie Saugues, Daniel Blonski, Paul Malochet, 
Patrice Razet, Frédéric Lundgreen, Laurent Fachard, Christian Morin, Marc Moret, Arnaud Jammet, 
Nicolas Lounis, Jean Jacques Palix, Emmanuel Lalande, Alexia Lundgreen, Giusepina Piras, David 
Leborgne, Bruno Polèse, Touffik Madani, Valérie Sol, Caroline Teissandier, Alain et Pascale le 
Forestier, …et tous les amis de MdeE... 
 
Partenaires inst i tut ionnels 2012 
Conseil Régional d'Auvergne 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne 
Conseil Général du Puy de Dôme 
Ville de Thiers 
 
Partenariat industriel 2012 
AOT, industrie des polymères 
THORN, matériel d’éclairage 
LUDEC, matériel d’éclairage 
 
En collaboration avec : 
Services Techniques de la Ville de Thiers, 
Association Passage + Thiers 
Entreprise d’électricité générale Bruno Polèse Thiers, 
Hôtel de la Gare Thiers, 
Atelier « A » Paris, 
Studio Piednu Le Havre, 
Song Activ Production Paris, 
Acoustique AGNA Clermont-Ferrand, 
Agence Co.cli.co Le Mans, 
Société de chaudronnerie Jakubowski 
SIC impression Clermont-Ferrand. 
 
Matrice d’Entraygues :  
Création Olivier Agid, Bureau de l’association : Président, Laurent Fachard ; Trésorier, Paul 
Malochet ; Secrétaire, Frédérique Parent ; Présidents d’honneur, Jean Claude Potte et Alexis 
Boucher. 
 
 
 
 

            
 

 


