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L’ancienne distillerie de
Torreilles, près de Perpignan, se
transforme en bouillon de
culture
Sous le nom de « Distillerie 66 », l’ex-bâtiment industriel repris
par un duo d’artistes, Chris et Will, se veut un lieu consacré à la
culture urbaine des années 1980, à la fois galerie d’art, concept
shop et carrefour du spectacle vivant. Une autre façon de
bouillonner.

On pourra s'entraîner ou s'initier au gra�iti sur l'écran interactif installé par Chris et Will dans une des salles de l'ancienne
distillerie de Torreilles (Pyrénées-Atlantiques). LP/ Y.K.
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Il faut trouver le lieu du côté de Torreilles, en bordure de
ce village situé à une vingtaine de minutes au nord-est de
Perpignan. C’était l’endroit idéal il y a quelques années
encore pour implanter une distillerie et épargner au
voisinage les nuisances liées à cette activité. Mais
aujourd’hui la distillerie du village ne distille plus, sinon
des souvenirs. Sous les mains de Christine Kerboethau et
Will Charbon, elle est même en train de changer de nature
et d’objet, tout à la fois.

À quelques jours de l’ouverture officielle le 2 décembre et
en attendant la soirée prévue le 25 novembre, le dédale
qu’ils ont créé dans l’ancien bâtiment industriel est encore
un chantier compliqué. Comme un puzzle pas encore
terminé. Certaines zones sont bien avancées, d’autres bien
moins, mais « tout sera prêt à l’heure », assurent les deux
promoteurs du projet de « La Distillerie 66 », lieu d’art et
d’expérimentation en devenir. Et s’il y a bien une
particularité ici, qui se découvre de pièce en pièce, c’est la
colonne vertébrale du projet, les années 1980 et leurs
cultures urbaines : graff et jeux vidéo.

À lire aussi A Ille-sur-Têt, la maison Descatllar est devenue la providence des artistes

« Ce que nous voulons faire autour de cette période qui est
la nôtre et de cette culture urbaine, c’est proposer un lieu
aux fonctions multiples. Ce sera une galerie d’art, un
concept shop où les artistes pourront vendre leurs œuvres,
un lieu pour tisser des ponts avec le spectacle vivant mais
pas seulement », détaille Christelle, venue de la région
parisienne, avant de faire visiter son nouvel antre.

https://www.leparisien.fr/pyrenees-orientales-66/a-ille-sur-tet-la-maison-descatllar-est-devenue-la-providence-des-artistes-08-12-2021-JCF5CLY2ZVBNVGYPVQNVYX3Z3A.php
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Christelle et Will veulent faire de la Distillerie un lieu de convergence des arts et des
pratiques.

Le spectacle vivant c’est leur domaine d’origine à elle et à
Will puisqu’ils viennent du monde du cirque. Et c’est en
rendant leurs prestations mobiles pour s’adapter au
durcissement des conditions du marché des animations
autour du cirque qu’ils ont atterri dans ce bâtiment et fait
naître cette idée de galerie non conventionnelle. « Nous
voulons vraiment que ce lieu soit participatif, interactif »,
ajoute Chris. Dans la salle où nous bavardons trône un
écran dont elle assure la démonstration. Comme un
tableau électronique il permet de s’essayer au graffiti, de
répéter ses gammes, une création à ou tout bonnement de
s’initier au maniement de la bombe, sans peinture.

Chaque artiste invité a son recoin

À l’étage, c’est un fab-lab que Will est en train d’aménager.
Il sera accessible aux artistes mais aussi, là encore, aux
enfants. En bas, chacun des artistes invités a son « recoin
», son espace dont il peut prendre possession et en
composer le décor. Et la liste des impétrants est déjà
longue qu’ils soient locaux ou venus de plus loin : Prooz,
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l’artiste heureux, Astus2, Katz, Emilance, Sanks, Mors,
Docteur Bille, Delnart…
Christelle et Will ont une idée par minute, ou presque.
Cela foisonne à l’image du lieu qu’ils sont en train de créer
et qui porte en lui l’idée même de carrefour, l’endroit
propice à toutes les rencontres, surtout les plus
improbables. Bref un endroit qui promet de bouillonner,
rien de plus naturel dans une ancienne distillerie ! En
attendant, il y a encore des peintures à terminer, des
centaines de détails à régler, avant l’ouverture.
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