Le 10 avril 2021

LOUVIE-JUZON x SISMIKAZOT
Bonjour à tous,
Nous sommes Paul et Rémi, artistes peintres originaire du Lot, plus connus sous le nom de
SISMIKAZOT. Nous vivons tous les deux à côté de Bordeaux et Toulouse mais notre atelier est à
Cornac dans le nord du Lot.
Nous sommes très heureux et très fiers de ce projet qui s'offre à nous. Notre première rencontre
avec votre village en février a été riche et très prometteuse. Nous serons maintenant là pour réaliser
une peinture murale sur la place du village du 10 au 16 mai. Nous avons hâte de commencer pour
de vrai, de lire vos réponses et de voir le résultat final.
Afin d'enrichir et de nourrir notre travail nous aurions quelques questions à vous poser. Merci d'être
le plus honnête et libre possible, de parler avec votre cœur et de développer au mieux vos réponses
afin d'avoir le plus de matière possible.
1. Êtes vous de la Vallée d'Ossau ? Quel est votre rapport avec elle ? Comment vous vous y
sentez ? Comment décririez vous à un étranger votre vallée et votre identité ?
2. Quelle est sa particularité ?
3. Pourriez vous nous raconter en quelques mots votre enfance, votre adolescence et/ou votre
vie actuelle à Louvie Juzon ?
4. A vos yeux, qu'avez vous ici qui vous manquerez le plus si vous partiez ?
5. Quelles raisons pourraient vous faire quitter la région ? Amour, travail, passion... Racontez
nous et développez.
6. Quel a été ou quel sera le plus beau jour de votre vie ?
7. Les ami.e.s ont ils ou elles une importance forte dans votre quotidien ? Racontez nous. Et la
famille ?
8. Lors de notre venue en février, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens
possédaient un ou plusieurs chiens. Est ce votre cas ? Si oui quelle place prend il dans votre
vie ? Auriez vous des histoires drôle (ou pas) à nous partager.
Réponses souhaitées avant le DIMANCHE 9 MAI.
Mail : sismikazot@gmail.com
Réseau sociaux : Sismikazot sur facebook et insta
ou bien sûr et avec grand plaisir sur papier libre à la mairie de Louvie-Juzon.
Mille mercis et à très vite pour partager un moment ensemble ou découvrir le résultat de notre
travail. On a hâte.

