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C inéaste, plasticienne et photographe Agnès Varda et JR,
photographe plasticien, sillonnent les routes de France à
bord d’une drôle de camionnette. À l’intérieur, des anony-

mes sont photographiés et un tirage géant de leur portrait est 
imprimé, puis collé sur des façades. De ces rencontres, le duo 
improbable – une octogénaire légendaire et un fringant trente-
naire – a fait un film : « Visages, villages ». Dans un coron du Nord, 
ils conversent avec la dernière femme à vivre dans une rue aban-
donnée. Elle est émue aux larmes de voir sa maison décorée par 
son visage en noir et blanc. Un céréalier leur montre son tracteur 
« truffé d’informatique » et sa grange dont l’immense bardage de 
bois va servir de support. L’agriculteur leur parle d’outillage, de 
son métier, aussi de solitude. Dans des villages du Vaucluse, ils 
rencontrent un facteur qui peint des tableaux, une serveuse et un 
carillonneur. Ils rendent visite à des éleveurs caprins, à des fem-
mes de dockers du Havre, à des ouvriers d’une usine chimique. 
« L’art est fait pour surprendre », dit l’un d’eux en découvrant l’une
des fresques. 
Sorti en salles le 28 juin, le film a obtenu Œil d’or du meilleur docu-
mentaire à Cannes. Alexie Valois
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DOCUMENTAIRE AU CINÉMA

DES VISAGES 
DE NOS VILLAGES
« VISAGES, VILLAGES » EST UN ROAD MOVIE TENDRE 
QUI MET EN VALEUR LES GENS.

Valloire (Savoie)
Œuvres en paille et foin
L’hiver, le concours de sculptures 
sur glace anime la station de Val-
loire. L’été, place au travail sur foin 
et paille. Pour la sixième année, du 
4 au 9 juillet, des sculpteurs du 
monde entier réaliseront des 

œuvres géantes à partir de ces ma-
tériaux. Chacune des douze équi-
pes dispose de 600 kg de foin, 
400 kg de paille, de chevrons en 
bois, de rouleaux de fer, de clous, 
de tire-fonds et de 75 mètres de 
grillage. Leurs constructions mon-
tent parfois à plus de 7 mètres de 
haut. Pour voir les artistes à 
l’œuvre, ne manquez pas ces six 
jours. Les sculptures resteront en-
suite exposées pendant toute la 
saison. Une drôle de discipline ar-
tistique à découvrir ! C. Y.
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Aube

Découverte estivale d’églises
« UN JOUR, UNE ÉGLISE », L’OPÉRATION DE VISITES 
D’ÉDIFICES AVEC DES GUIDES BÉNÉVOLES, SE 
DÉVELOPPE DEPUIS CINQ ANS.

José Cotel est aux anges ! 
Depuis 2012, lorsqu’il initia 
« Un jour, une église » sur son
territoire barséquanais, le 
nombre d’édifices à visiter a 
décuplé, passant de 24 à 247 
en 2017 dans ce départe-
ment qui compte 450 égli-
ses. « Des travaux sont envi-
sagés dans une quarantaine 
d’entre elles, se réjouit ce 
vice-président de l’office de 
tourisme de Bar-sur-Seine. 
L’opération a contribué à 
changer le regard des habi-
tants sur leur patrimoine. »
Ces visites, « architecturales, 
patrimoniales et laïques », 
s’organisent selon trois 
grands principes : la gratuité, 
un guide bénévole ancré 
dans son village et un horaire
défini à l’avance (1). 
« L’objectif est de ne plus 
passer devant des portes 
fermées ! L’église est le 
témoin de l’histoire du vil-
lage et de ses habitants. C’est
notre ruralité, chacun peut la 
prendre en main », assure 

José Cotel, qui a un temps 
travaillé dans l’agriculture.
En 2016, l’opération a con-
quis 5 100 visiteurs à la 
découverte des vitraux, 
sculptures, statues… qui ont 
enrichi les monuments 
depuis le Moyen Âge. 
L’indispensable réseau de 
bénévoles (plus de 200) s’est 
constitué « grâce au bouche-
à-oreille ». Et il a fait des dis-
ciples dans les départe-
ments de Côte-d’Or, Marne 
ou encore Haute-Marne. 
« Pour la formation des gui-
des de l’Aube et de 
Côte-d’Or, et l’édition du 
programme, le Comité 
départemental du tourisme, 
la Pastorale du tourisme 
(diocèse) et les archives de 
l’Aube nous épaulent depuis 
trois ans », précise José 
Cotel.

Catherine Regnard

(1) Visites proposées du 1er juillet au 17 sep-
tembre (Journées du patrimoine), du lundi au 
vendredi, à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30. 
Programme sur www.bienvenue-en-cham-
pagne.com (« Infos pratiques », « Brochure »).
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