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FESTIVAL VAGABONDAG(e)S : 
LE KM² ÉLU À SAVIGNY-SUR-BRAYE 

 

Marie-Hélène Millet, Conseillère départementale déléguée à la culture et aux 

associations mémorielles, s’est rendue à Savigny-sur-Braye, sur le km² élu dans 

le cadre du projet artistique porté par Mathieu Simonet. Elle est allée à la 

rencontre de cet artiste, en résidence pendant 4 jours dans un camping-car situé 

sur la place de la Maison des jeunes. 

 

Tout au long du mois de mars, la 3e édition du festival de création numérique 

VAGABONDAG(e)S a fait vivre 17 bibliothèques du réseau de lecture publique au rythme 

des ateliers et rencontres avec des artistes. Objectif : permettre à tous de s’initier et de 

s’approprier les usages numériques.  

 

Le projet phare et « fil rouge » de ce festival était le projet d’écriture collective 

« le kilomètre carré » porté par Mathieu Simonet.  

 

Le Loir-et-Cher compte 53 habitants par kilomètre carré. Toute personne ayant un 

souvenir sur un lieu, un monument, un arbre, un banc… situé dans le département était 

invitée à poster son texte, sa photo, ou une vidéo sur le blog dédié : 

www.kilometrecarre.fr 

 

53 contributeurs ont été tirés au sort pour élire le km² idéal. 

C’est la contribution numéro 101 intitulée 

« Souvenirs » qui l’a emporté1. 

 

C’est donc sur ce km² situé à l’ancienne école de 

Savigny-sur-Braye que l’auteur, Mathieu Simonet, est 

en résidence depuis le 20 mars et jusqu’au 23 mars. Il 

y produit un texte qui constituera une autobiographie 

collective. 

 

 

Durant sa résidence dans un camping-car, Mathieu Simonet vit au rythme du lieu qui a 

été élu km² idéal. Il s’imprègne de l’ambiance locale en visitant les alentours, en 

rencontrant les habitants et la classe de CM1 qui a posté la contribution gagnante… 

 

Les médiathèques de Savigny-sur-Braye et Montoire-sur-le-Loir accueilleront les 

rencontres avec l’artiste et la lecture de l’autobiographie collective :   

 

 RDV À la médiathèque de Savigny-sur-Braye : Vendredi 23 mars à 19 h 

 RDV À la médiathèque de Montoire-sur-le-Loir : Samedi 24 mars à 10 h  

                                                           
1 http://kilometrecarre.fr/2018/02/101-souvenirs/ 
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