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"MURMURATION"
Le terme Murmuration (angl.) désigne le vol de plusieurs milliers d’étourneaux
tournoyant dans le ciel.
Ce phénomène appelé "murmuration" en anglais est généralement observé au début de
l'hiver, juste avant le crépuscule, alors que les oiseaux cherchent un endroit où se percher
durant la nuit. Car ce qui apparaît si extraordinaire est en réalité une vraie question de survie
pour les étourneaux. "Le nombre (d'oiseaux) augmente peu à peu durant l'après-midi près du
'perchoir' tandis que les petits groupes d'étourneaux reviennent après avoir fourragé la zone.
A la fin de l'après-midi, il y a un énorme nuage tourbillonnant. Tout est une question de
sécurité pour eux, aucun ne veut être sur l'extérieur et aucun ne veut être le premier à
atterrir", explique Paul Stancliffe, spécialiste du British Trust Ornithology cité par le Telegraph.

Pour sa deuxième édition, ce rendez-vous convivial avec la création amateur
a pour ambition d'amplifier sa participation citoyenne au sein du Festival
TempoColor
Le collectif d'associations (une trentaine lors de la précédente édition) reste
convaincu de l'importance de la mise en valeur dans l'espace public de la
diversité culturelle et de la parole citoyenne par des productions créatives.
Sur le territoire de la Ville de Liège via un parcours éphémère et festif et dans
la périphérie liégeoise par une expo nomade qui mettra en avant les
productions ainsi que le processus.
Notre priorité cette année est la rencontre humaine. Nous invitons chaque
association participante à aller à la rencontre d'un autre public, d'une autre
groupe et de travailler ensemble à une production commune.
Dès juin 2019, chaque association partenaire entamera à son rythme le
travail en atelier avec leurs stagiaires pour aboutir au parcours urbain de mai
2020. Leurs productions, réalisées en collectif, seront le fruit artistique de
réflexions sur la thématique des mobilisations citoyennes, du devoir de
solidarité et de la résistance… pour plus de justice sociale et climatique.
Lors de la journée festive du TempoColor, des animations seront proposées
pour petits et grands par les associations afin de booster la créativité du
grand public et que chacun puisse faire entendre sa voix.
Une trace (vidéo, catalogue…) présentant les démarches sous-jacentes aux
divers projets sera réalisée pour l’occasion.
Calendrier
De janvier à juin 2019 : construction du portfolio, du carnet de ressources,
constitution du cahier des charges des productions, concertation avec les
associations participantes..
De juin 2019 à avril 2020 : travail en atelier, accompagnement des associations set
des participants, communication et réalisation de la trace de l'événement.
9 Mai 2020 : partage en espace public (parcours et animations)
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