
Le Rideau Rouge 
Centre de Recherche Artistique sur les Arts de pleine nature

Appietto (Corsica)
www.nanomusic.fr/le-rideau-rouge

Le Rideau Rouge, un lieu d’exception pour l’accompagnement de l’innovation artistique et culturelle. 
Lieu de résidence d’artistes, d’expérimentation, qui mêle culture, agriculture et pleine nature 

Le rideau rouge, Centre de Recherche Artistique sur les Arts de pleine nature, est un 
projet factuel de résidence d’artistes depuis mars 2019, autour des Arts de pleine nature à 

Appietto (Corsica),  au sein d’une propriété de 13 ha. 
 Il est créé par l’association Nanustrale domiciliée sur place. 

Un site internet informe sur www.nanomusic.fr/le-rideau-rouge 
Le directeur artistique est l’artiste Nano Méthivier 

Le Rideau Rouge est doté d’un « Refuge-Atelier » avec toutes commodités,  permettant 
de s’échauffer, se reposer, s’étirer, écrire, composer, peindre, diffuser des images et du 

son, ranger, protéger, exposer, chanter, danser, réfléchir… 
Il est équipé d’un vidéo projecteur, d’une sonorisation professionnelle, d’un écran de 
cinéma, d’un parquet de danse, d’une douche, de toilettes et d’espace de stockage. 

http://www.nanomusic.fr/le-rideau-rouge
https://www.nanomusic.fr/le-rideau-rouge


L’espace de travail artistique se situe en face du refuge-atelier, en plein air, dans le cadre 
silencieux d’une ancienne carrière de granit et son environnement post-industriel sous le 

Monte Gozzi. 

Le Rideau Rouge est entouré dans son environnement immédiat de compétences 
écologiques, artisanales et intellectuelles tournées vers un impact écologique positif :   

Charpentiers de marine 
Apiculteur 
Menuisier 
Créatrice de pièces textiles en circuit court 
Formateur en autonomie alimentaire 
Agricultrice et permaculture 
Céramiste 
Écrivaine 
Soigneuse alternative 
Documentariste 
Opérateur de scierie 
Photographe 
Productrice culturelle 
Artiste 
Arboricultrice 
Aventuriers 

Le rideau rouge est un lieu de recherche artistique 
fondamentale. 

Il est à l’usage de tous les créateurs du spectacle vivant, 
et de tous les arts plastiques y compris la 
photographie, le cinéma et l’architecture. 

Il répond à un manque de lieux de recherche artistique, libres et sans contraintes, en 
Corse et dans le reste de l’Europe. 

Il s’intéresse de façon particulière aux arts de pleine nature, ce qui est exceptionnel. 

Depuis sa création, il a déjà accueilli des artistes du cirque, de la danse, du théâtre, du 
cinéma, de la littérature, des arts plastiques, ainsi que des intellectuels, des étudiants 

audiovisuels de l’université de Corte et du CPES de Sartène.




 

 

 



Le modèle choisi du Rideau Rouge est la « Villa Médicis » , de l’institution Académie de 
France  qui existe à Rome depuis 1666 pour aider à développer les projets créatifs 
d’artistes. La notion de « Lieu infini », un lieu où tout est possible et rien n’est figé, 
demeure présente dans le projet. (Le catalogue d’exposition « lieux infinis » de la biennale 
d’architecture de Venise est disponible au Rideau Rouge.) 

Le rideau rouge est équipé d’un cinéma, d’intérieur et de plein air. 





Le but du Rideau Rouge, est d’obtenir de la part des artistes invités, une création 
moderne endémique à la Corse grâce à une immersion complète dans son patrimoine 
géologique, géographique et humain. 
Il est à l’usage d’artistes de tous les arts, vivants et plastiques, ainsi que des photographes 
et des architectes. 
Offrir aux artistes : 

Un lieu endémique / du temps / une bourse de recherche artistique. 

Le Rideau Rouge se veut être un 
laboratoire consacré à la recherche 
fondamentale artistique. 
Concrètement, ce projet consiste en des 
résidences d’artistes insulaires et internationaux via la mise à disposition d’un espace 
d’accueil autonome en pleine nature montagnarde et l’attribution de bourses de 
recherche. 



 Après la création du refuge effectuée ces dernières années, il convient d’inventer un budget de 
fonctionnement général et de bourses de recherche pour les artistes, afin d’optimiser ce projet et 
mieux accueillir les laborantins artistiques. 





La création en cours, du futur Espace Culturel et Sportif au lieu-
dit U Picchiu par la mairie d’Appietto, la Cdc et l’état, à 50 m 
seulement du chemin d’accès au Rideau Rouge peut lui permettre 
de devenir ressource artistique immédiate de cet espace. 
Comme le Rideau Rouge n’a pas vocation à accueillir du public, 
cette création à proximité, permet d’envisager des monstrations, 
des représentations, des restitutions, des médiations avec des 
artistes et des expositions publiques des travaux artistiques créés 
au Rideau Rouge. 

D’autres lieux de restitutions et de rencontres artistiques sur la 
commune d’Appietto sont envisagés à la plage de Lava, dans le 
village (Tour carrée U Marchesacciu, église), au col de San Bastiano, 
dans l’environnement de la chapelle Saint Cyr, ou autour du grandiose Monte Gozzi. 
Des restitutions artistiques sur le reste de la Communauté d’agglomération du pays 
Ajaccien (CAPA) sont envisagées. 




Le Rideau Rouge soutient la création insulaire et notamment l’émergence et le 
renouvellement des esthétiques culturelles. 
Il participe à la diversité et au rayonnement culturel de la Corse. 



Le Rideau Rouge sert également de bureau de production de 3 festivals insulaires et 1 festival sur 
internet :  

Arti Muntagnera, la transhumance des Arts ( association Nanoprod domiciliée à Appietto) 
Art in paese (association Scopre de Marignana et association Nanoprod) 
Poétik Park (association Nanustrale) 
Festival des Arts Confinés (indépendants et association Nanoprod) 

 

 La transhumance des arts
Arti Muntagnera

Cuscionu / radule, vergio, nino
Zicavo COL LacCascadeAF

FI
CH

E 
AN

TO
IN

E 
M

ET
HI

VI
ER

.COM

Musique, théâtre, danse, cirque, performances, art contemporain





Le Rideau Rouge est doté d’espaces extérieurs variés, permettant d’accueillir toutes 
formes esthétiques et innovantes. (Grands plateaux artistiques, murs verticaux, 
amphithéâtres naturels, acoustiques variées, paysages vernaculaires). On y trouve 
documentations et outils de régie artistique.



Le Rideau Rouge a déjà accueilli des artistes de la danse, du théâtre, de la musique, du 
Cirque, de l’audiovisuel, de la mise en scène, de la performance, des arts plastiques,  de la 
littérature, des techniciens de la production artistique, du soin alternatif. 

  



Un jardin pilote en permaculture jouxte ce lieu de résidence d’artistes. 

 



Contact : Le Rideau Rouge- Association Nanustrale

nanustrale@gmail.com


Présidente Céline Locatelli

Directeur artistique Nano Méthivier

Accompagnement et facilitation Pierre-Marcel Sicurani


+33 6 17 38 4000  

mailto:no_reply@apple.com
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