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ARTISTE EN RESIDENCE ǀ BABETTE LARGO ǀ JUIN 2019 - JUIN 2020 

PROJET EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ǀ LA PAIX ? 

 

QUEL CONTEXTE POUR CE PROJET ? 

Il y a cent ans, l’actuel territoire des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine ont accueilli les traités de paix 

de la Première Guerre mondiale : traité de Versailles du 28 juin 1919, traité de Saint-Germain-en-Laye 

du 10 septembre 1919, traité de Neuilly du 27 novembre 1919, traité de Trianon du 4 juin 1920, traité 

de Sèvres du 10 août 1920. Que représentent aujourd’hui ces événements pour les habitants de ces 

territoires ? Comment construit-on la paix aujourd’hui et quels sont les fondements d’une paix 

durable ? 

Les Archives départementales des Yvelines ont proposé à Babette Largo, créatrice sonore, d’inviter les 

habitants à réfléchir et élaborer avec elle une 

œuvre autour de ces questions fondamentales, à 

partir des documents conservés sur cette période. 

Pendant un an de résidence nomade, de juin 2019 

à juin 2020, l’artiste ira à la rencontre des 

scolaires, des associations, des personnes les plus 

fragilisées, des seniors… tissant des passerelles 

entre ces différents publics. Chacun pourra ainsi 

livrer son point de vue et contribuer à une création 

participative, présentée à l’issue de l’année de 

résidence. 

L’occasion également pour tous de prendre 

connaissance des processus de création sonore : 

choix artistiques, techniques d’expression orale, 

improvisation, scénarisation, mais aussi partis pris 

techniques, prise de son, mixage, diffusion… une 

réelle question d’éducation artistique et culturelle. La production sonore de création est le moyen pour 

chacun de s’investir dans un processus d’évocation singulier faisant appel à l’imaginaire et au sensible. 

 
Dessin par le Général Réquin 
28 juin 1919 

Clémenceau apposant sa signature au traité à Versailles. 
Croquis pris sur le vif par le général Réquin durant la 
conférence de la paix à Versailles, extrait d’un carnet de 
27 dessins originaux (portraits des principaux acteurs de 
la négociation). Cote 17FI 888. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Saint-Germain-en-Laye_(1919)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Neuilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Trianon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_S%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_S%C3%A8vres
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Dès le mois de juin 2019, c’est d’abord aux Archives départementales des Yvelines que Babette Largo 

entamera cette année de résidence, pour découvrir et s’inspirer des documents témoignant de ces 

traités de paix, rencontrer les archivistes et les lecteurs et accueillir les premiers groupes. 

 

POURQUOI UN PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SUR LA PAIX ? 

L’éducation artistique et culturelle constitue aujourd’hui une priorité. Ses enjeux sont : la 

transmission du patrimoine commun, ciment de notre société, facteur d’ouverture sur le monde et 

de prise de conscience de notre rôle en tant que légataire du patrimoine de l’humanité, la 

compréhension du geste artistique et de la démarche de création, ainsi que l’initiation aux pratiques 

artistiques et le développement de la créativité. Le projet porté par les Archives départementales des 

Yvelines sert donc les objectifs suivants : 

- contribuer à renforcer la citoyenneté et le vivre ensemble sur le territoire, 

- créer un projet favorisant la convergence entre différentes disciplines, différents publics, différents 

lieux 

- dans le respect des droits culturels, permettre aux publics prioritaires de s’approprier des 

ressources patrimoniales des Archives, de les enrichir de leurs regards et de leurs problématiques, de 

s’initier à différents outils numériques, d’être sensibilisés à la création numérique. 

 

QUI EST BABETTE LARGO ? 

Comédienne, musicienne, auteure-interprète, cette artiste 

travaille depuis une vingtaine d’années avec plusieurs 

compagnies, se confrontant à des esthétiques variées : 

théâtre contemporain, classique, de rue...  Elle développe, en 

parallèle, au sein de la Compagnie Largo un projet musical, 

« Largo », devenu « Babette Largo » en 2013. Fin 2016, elle 

sort un troisième album : La mélodie des choses.  

Passionnée de création sonore et radiophonique, elle 

travaille depuis quelques années à la réalisation et 

production de formes diverses dans ce champ artistique, en 

partenariat avec la structure Le Nombril du Monde, à Pougne- 

Hérisson (79) et la Compagnie Largo. A ce titre, elle intervient 
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dans des projets de résidences création / intervention en éducation artistique et culturelle auprès de 

structures institutionnelles diverses : établissements scolaires, structures culturelles, établissements 

de soins. Elle diffuse ses créations en ligne mais propose également des séances d’écoute collectives. 

Elle travaille en ce moment à la création d’un spectacle théâtre et radio intitulé J’ai toujours rêvé de 

présenter la météo marine mais la place était prise par Marie-Pierre Planchon. 

LA DEMARCHE ARTISTIQUE  

La démarche de Babette Largo vise à s’appuyer sur des éléments historiques tangibles pour 

questionner la thématique choisie dans ses résonnances contemporaines. Il s’agit d’arriver à produire 

une multitude de réalisations sonores empruntant pour cela des voies artistiques variées : écriture, 

improvisation, mise en voix de récits et dramatiques pour l’enregistrement, chansons, scénarisation, 

recherche documentaire. 

- Appropriation des ressources, une 

mise en contact avec les documents 

d’archives est nécessaire pour l’ensemble 

des participants menée avec les 

médiateurs, enseignants et référents. Une 

visite aux Archives départementales pour 

découvrir ces originaux est idéale.  

- Découverte du principe d’écriture et 

de création sonore, un temps de 

découverte du travail de l’artiste en ce sens 

est proposé : écoutes collectives, 

découverte du matériel utilisé et du 

traitement numérique du son. Ce peut être 

le moyen de fédérer l’ensemble des 

participants en réalisant des premiers sujets sonores qui pourront ainsi voyager et être écoutés 

par l’ensemble des participants (à la manière de cartes postales sonores). C’est un premier 

moyen de rencontre. On peut ajouter à cela d’autres moyens, par exemple des échanges en 

visioconférence… 

- Enrichissement des ressources, proposition sera faite à chacun de contribuer à enrichir les 

ressources-archives en apportant : réactions sensibles, écrits, chansons, poèmes, extraits de 

films, objets… autour des thèmes de la guerre et de la paix. Une plateforme participative sera 

Photographie 
septembre 1919 
 
Traité de Paix à Saint-Germain-en-Laye le 20 septembre 
1919. Cote 5Fi 425 
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là aussi envisagée : blog, site, page Facebook, ce qui permettra au projet d’être visible et 

participatif au-delà du premier cercle des participants. L’ensemble des ressources constitue une 

matière partagée. Chaque groupe peut y puiser son inspiration pour continuer à nourrir son 

imaginaire et élaborer ses propres réalisations. Le principe est ainsi clair : l’ensemble des 

ressources est collectif (premier pas vers la paix…) 

- Réalisations documentaires après définition 

des angles et scénarisation, travail d’écriture des 

narrations. Prises de sons, interviews. Initiation 

au montage, mixage, post-production. Ces 

réalisations seront menées par groupes sur des 

formats d’une dizaine de minutes. 

- Réalisations de fictions, mise en voix 

d’extraits de pièces de théâtre, de scènes de film, 

de romans, de poèmes ou élaboration de fictions 

à partir de photos d’archives. 

- Réalisations « d’audio-guides imaginaires », 

cellules plus courtes, individuelles, construites 

comme autant de messages de paix. Cette 

collection pourra à terme être téléchargée par 

cellule et écoutée selon un protocole précis 

décrit ci-après. 

 

UNE CREATION A PARTAGER PAR TOUS 

Le projet se construit au fil des rencontres avec l’ensemble des participants. Quelques pistes de 

création et de restitution peuvent être envisagées mais celles-ci ne demandent qu’à être précisées et 

enrichies par les commanditaires, médiateurs et partenaires du projet. D’autres pistes pourront 

également surgir lors de concertations : 

- « Audioguides imaginaires », définition d’un lieu de l’espace public dans chacune des 

communes et dans les établissements concernés, d’un espace de « recueillement » ludique et 

individuel dans lequel est proposé, par le biais d’un téléchargement (QR code) sur smartphone 

ou tablette, un message de paix à écouter. 

Affiche 
3 juillet 1919 

Annonce du dépôt de l’encrier ayant servi à la 
signature du traité au musée municipal de 
Versailles. Cote 103J 
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- Évènement,  dans la mesure du possible, il serait idéal de créer un évènement commun à l’issue 

du projet afin que chacun des participants puisse se rencontrer autour des différentes 

réalisations, et pour mieux mettre en lumière et communiquer sur ce qui a été accompli 

collectivement. Le principe d’une soirée goguette (telle qu’elles pouvaient exister avant-

guerre) pourrait être l’occasion d’ouvrir à un large public cet évènement festif. On peut 

imaginer ainsi la diffusion audio et collective des productions sonores (tout ou partie), associée 

à des « prises de paroles » en direct : textes, chants, danse, slam… L’ensemble pourrait être pris 

en charge, au titre de l’animation, par une personnalité emblématique (ces évènements 

peuvent se tenir plusieurs fois en plusieurs lieux). Le principe d’une exposition plus 

conventionnelle (visuelle et sonore) peut également s’envisager. 

- Partenariats avec des radios, plateaux et diffusion de productions dans des radios associatives 

des territoires concernés.  

- Mise en ligne, l’ensemble des productions pourra être mis en ligne sur les sites des différents 

établissements concernés pour assurer leur pérennité. 

 

COORDINATION DU PROJET  

Mathilde DEUVE 

Archives départementales des Yvelines 

Services aux publics, Responsable du développement des publics 

2 avenue de Lunca 

78180 Montigny-le-Bretonneux 

mdeuve@yvelines.fr / 01 61 37 36 49 
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