
 Nous nous sommes retrouvés ex-

ceptionnellement à Brancion le 

vendredi 25 juin pour le vernissage 

de l’exposition réalisée par Ilsen, 

un photographe qui nous a suivis 

pendant plusieurs semaines dans 

notre quotidien sur les différents 

chantiers pour un projet artistique 

dont nous étions les modèles.  

Il a dévoilé devant le public les pho-

tos que nous avons sélectionnées 
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Exposition SIX MOI   

Lundi 21 juin, nous avons eu la sur-

prise de voir arriver une équipe de 

tournage pour l’émission « des Ra-

cines et des Ailes » composée d’une 

journaliste, d’un caméraman et 

d’un preneur de son.  

Ils ont souhaité passer la semaine 

avec nous pour filmer notre action 

et les différents chantiers sur les-

quels nous travaillons actuellement.  

Ils nous ont d’abord suivis au jardin 

thématique où Clément et Bertrand 

restauraient l’encadrement des mas-

sifs pendant que Stéphane, qui nous 

apporte ses conseils sur les diffé-

rentes essences, nous accompagnait 

dans l’organisation des plantations.  

Puis ce fit le tour de Dimitri et Sandy 

qui poursuivaient leur travail sur la 

réalisation d’une avancée de toit à 

l’Espace Revermont.  

parmi les très nombreuses prises au 

cours des semaines passées en notre 

compagnie. Pour chacun d’entre 

nous, six photographies constituant 

un « portrait » ont été mises en 

scène.  

L’équipe de reportage de l’émission 

de FRANCE 3 « des racines et des 

ailes » était présente de même 

qu’une journaliste du Journal de 

Saône-et-Loire qui a publié un article 

sur cette action.  

Des Racines et des Ailes   



Nous avons enfin reçu les palettes de 

pierres calcaires destinées à tailler les 

laves pour couvrir la poudrière de Bro-

chon.  

Avant de tailler les laves nous avons pré-

paré notre atelier avec des éléments 

d’échafaudage, tout en protégeant les 

vignes de la poussière produite par la taille 

des pierres en faisant un rideau avec des 

bâches.  

Nous nous sommes répartis le travail de la 

manière suivante : une équipe trace les 

pierres, une seconde équipe commence la 

taille, pendant qu’une troisième équipe 

s’emploie à piqueter les joints des murs 

qui recevront prochainement un nouvel 

enduit.  

Nous avons travaillé sur des fiches tech-

niques pour apprendre à tailler les laves et 

pour dans un second temps les disposer 

sur la charpente.  
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Avec le concours de  

Ce projet est 

accompagné 

par :  

Reprise du chantier de Brochon   


