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La dijonnaise Aurélie Gonet  
va partir deux semaines à vélo, 
sur les routes de Bourgogne- 
Franche-Comté, pour accomplir  
une mission inédite : recueillir 
et mettre en valeur des savoirs. 
Dans le cadre de leur programme  
d’animations culturelles « Réseaux »,  
les universités de Bourgogne et 
de Franche-Comté ont proposé 
à cette globetrotteuse de partir 
à la redécouverte d’une région, 
de ses habitants et de leurs 
cultures. Connaissant son lieu 
de départ (Nevers) et d’arrivée 
(Morteau), Aurélie construira 
son parcours en fonction des 
rencontres qu’elle fera. Trois à 
quatre rendez-vous avec des 
chercheuses et chercheurs 
qui étudient des « terrains » 
sont déjà fixés, mais Aurélie a 
surtout pour mission de faire 
connaître les savoirs développés  
par tout un chacun dans nos  
régions. Ceci se fera au gré des 
rencontres. Des savoirs, savoir- 
faire paysans, artisanaux, 
techniques, des connaissances 
culturelles ou sociales seront 

recherchés et racontés par 
cette cycliste atypique. Grâce  
à ses récits de voyages à vélo 
en Chine ou en Islande sur les 
réseaux sociaux, Aurélie Gonet  
a déjà tenu en haleine des milliers 
de personnes et fait découvrir 
de façon touchante des modes  
de vie et cultures. C’est le pari 
de ce « Tour des Savoirs » : 
aborder les connaissances de 
façon buissonnière en mêlant 
les expériences et en proposant 
des liens entre les recherches 
académiques, les savoirs plus 
personnels et les vies des  
habitants. 

Ainsi, tous les jours sur les 
comptes Facebook et Instagram  
@directionlhorizon, Aurélie 
racontera ses pérégrinations 
et les équipes de médiateurs 
scientif iques de nos universités 
proposeront des liens avec des 
recherches menées actuellement.

Ce projet est une première !  
Il est créé dans le cadre de  
la biennale « Réseaux - Partout  
tu tisses ». Depuis plusieurs mois,  
des spectacles, des expositions 
et des rencontres virtuelles avec  
des chercheur.es sont proposés 
autour de la thématique des  
réseaux.

Le parcours d’Aurélie Gonet 
sera finalement un exemple de 
réseau tissé par l ’estime de nos 
connaissances et le plaisir de la 
curiosité qu’elles ravivent.
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• •  COMMUNIQUE DE PRESSE  • •

LE TOUR DES SAVOIRS
À vélo à travers la Bourgogne-Franche-Comté

Date de départ prévue  
en mai, en fonction  
des déconfinements.

POUR SUIVRE AURÉLIE :

   
@directionlhorizon 

DÉCOUVREZ L’ÉTONNANT  
TEASER DU TOUR DES SAVOIRS :

LA BIENNALE « RÉSEAUX –  
PARTOUT TU TISSES » :

CONTACT PRESSE :
Thibault.roy@u-bourgogne.fr

Cliquez sur les icones pour visiter  
les pages et contacter par e-mail

https://www.instagram.com/directionlhorizon/
https://www.facebook.com/directionlhorizon/
https://www.facebook.com/ReseauxPartoutTuTisses/
mailto:Thibault.roy%40u-bourgogne.fr%20?subject=R%C3%A9seaux%20%21%20Le%20tour%20des%20savoirs%20-%20presse
https://www.youtube.com/watch?v=nOo8z0dA1x4


Nous savons déjà qu’Aurélie va rencontrer :
Caroline Darroux ,  anthro-
pologue qui étudie la trans-
mission orale dans les ré-
gions rurales (notamment le 
Morvan)

Catinca Gavrilescu ,  cl ima-
tologue qui, sur la côte de 
Beaune, recueille des don-
nées pour comprendre la vul-
nérabilité des vignes au gel 
et aux canicules. 

Alexandre Moine,   géo-
graphe qui travaille sur les 
ef fets frontières dans l ’Arc 
jurassien, i l  étudie leurs im-
pacts en termes d’organisa-
tions spatiales et en matière 
de coopérations transfronta-
lières

Participer au suivi du Tour des Savoirs
Tous les jours Aurélie publiera 
des nouvelles sur son compte 
Instagram et sa page Facebook.  
Les découvertes du jour seront 
au besoin commentées et enri-
chies et par les services « Mission  
Culture Scientif ique » et 
« Sciences Art Cultures » des 
Universités de Bourgogne et  
de Franche-Comté.

Des partenariats sont  
possibles avec les médias  
et la presse pour relayer  
ces récits.  
Pour cela, merci de contacter  
Thibault Roy :  
thibault.roy@u-bourgogne.fr

En fin de parcours, les meilleurs 
moments de ce Tour seront  
regroupés sur une page du site 
echosciences-bfc.fr

VISITER LA PAGE

Il est également prévu qu’Aurélie  
rencontre le public et participe 
à des émissions TV organisées 
dans le cadre de la biennale 
« Réseaux ».

Ce projet expérimental tient sur deux idées :
•  Le souhait de renverser la 

posture classique de la vul-
garisation scientif ique qui 
voudrait que le savoir ne soit 
dif fusé que dans un sens :  
de la communauté scientifique  
vers les publ ics.  Les récits 
proposés par Aurél ie seront 
des témoignages qui pourront 
(s i  cela s ’y  prête)  être mis  
en re lat ion avec cer ta ines  
recherches existantes. Le tout 
sans prétention didactique, 
mais en cherchant à déclencher  
la curiosité et à faire connaître  
des compétences parfois sous 
estimées.

•  Ce Tour vise aussi à expérimenter  
concrètement un réseau tissé 
par des rencontres. Seuls trois à 
quatre rendez-vous seront fixés 
dans le parcours d’Aurélie. Sur les 
routes et dans les villages, elle 
rencontrera des personnes qui, 
par exemple, pourront lui parler 
d’un céramiste qui expérimente 
des nouvelles techniques, d’un 
fromager prêt à livrer quelques 
secrets de fabrication ou d’une 
grand-mère qui a une connais-
sance incroyable sur les histoires 
du Morvan ou du Haut-Doubs. 
Si la personne est à « portée de 
mollets », Aurélie ira la voir et de 
proche en proche, poursuivra son 
périple.

Ce projet tient aussi d’une envie :  
celle de retrouver Aurélie Gonet  
sur les routes et de goûter à nou-
veau à son approche personnelle 
du récit de la rencontre.  
Cette fois-ci l ’horizon « chez 
nous » est visé. Nous faisons 
le pari qu’on peut découvrir et 
s’émerveiller près de chez soi.

• •  Le principe du Tour des Savoirs • •
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• •  Aurélie Gonet  • •

Aurélie Gonet avait déjà fait le 
Tour de l ’Islande, seule, en vélo. 
Auto déclarée « non-sportive », 
en mars 2019, elle s’est lancée 
dans un pari fou : rejoindre Pékin  
à bicyclette. Au-delà du défi 
physique, ce sont les histoires 
et les rencontres rapportées 
par Aurélie qui ont marqué des 
milliers de personnes devenues 
fans de sa page Facebook. 
Jour après jour Aurélie a pris 
soin de partager des moments 
de vies et des portraits d’anonymes  
rencontrés entre Dijon et Pékin. 
Au contact d’une voyageuse 
sans a priori, les habitants de 
cultures très diverses se sont  
livrés. Au fil des kilomètres,  
Aurélie a vécu une multitude de 

moments de rencontre d’une 
grande générosité qu’elle a pu 
partager par sa plume soignée 
et un vrai œil de photographe.

Séduits par l ’humanité dévoilée 
au long de ce voyage, les  
médiatrices et médiateurs 
scientifiques des Universités de 
Bourgogne et de Franche-Comté 
ont proposé à Aurélie de vivre le 
même type d’expérience dans 
notre région. Ils ne doutent pas 
qu’Aurélie sera une ambassadrice 
bienveillante de savoirs populaires, 
personnels ou académiques 
dénichés chez les habitants de 
Bourgogne – Franche – Comté.
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Les médias  
parlent d’Aurélie

TV Hebdo : « Nous avons rencontré 
Aurélie. Elle a parcouru 10000km  
pour relier Dijon à Pékin. Elle dégage 
une énergie et une flamme intérieure 
incroyables… »

Claude Askolovitch 
Revue de Presse - France Inter,  
4 novembre 2019

« …accompagnons toujours, dans  
le Bien public, Aurélie Gonet qui,  
après avoir pédalé 12000 kilomètres 
est arrivée à Pékin où malgré les  
inscriptions closes ET une pharyngite,  
a participé au marathon de la ville - 
pour elle la Chine est cette victoire... »
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Cet te biennale Ar ts  & Sciences nom mée  
«RÉSEAUX ! Partout tu tisses» propose depuis  
un an des actions adaptées, à distance et  
en présentiel : exposition itinérante dans les 
établissements scolaires, expérience du petit 
monde, dif fusion de graines, tour des savoirs…

Véritable émulation territoriale, « RÉSEAUX ! » 
s’adresse aux familles et au grand public en 
amenant les questions vives liées à la recherche  
auprès de chacun, via la sensibilisation à l ’art 
et la science. « RÉSEAUX ! » rythme l’année 
2021 avec des expositions, des spectacles,  
des conférences et des résidences d’artistes 
dans des laboratoires.

En ces temps où i l  apparaît essentiel de faire 
l ieux communs, les équipes des universités de 
Bourgogne et de Franche-Comté proposent  
un programme qui, nous l ’espérons, donne sens 
au mot « réseau » de façon vivif iante, innovante 
et généreuse.

Tout au long du printemps, des actions sont prévues  
à Besançon (22 mai :  temps fort 100% numérique) et  
Dijon (31 mai : émission en direct sur YouTube et en  
public à l’atheneum).

Au menu : spectacles, balades scientifiques, jeux,  
ateliers arts plastiques, rencontres avec des artistes  
et des chercheurs, retours d’expériences participatives 
et des résidences d’artistes dans les labos d’UBFC.  
Dès son retour, Aurélie Gonet fera part de son histoire 
à un large public.

• •

BIENNALE #ARTS #SCIENCES  
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Tisser des liens entre recherche scientifique  
et création artistique

• •

Après le succès, en 2018, de « Vivo ! Entrez en nature »,  
la Région Bourgogne-Franche-Comté poursuit cette  
expérience de collaboration entre recherche scientifique 
et création artistique pour faire découvrir le monde de 
la recherche au grand public par le biais de la médiation 
culturelle. Chercheurs et artistes échangent et mêlent leurs 
approches et leurs points de vue sur le thème des réseaux.

Créée et financée par la Région Bourgogne-Franche-
Comte, la biennale Arts-Sciences « Réseaux ! Partout 
tu tisses » est coordonnée par l’Université Bourgogne 
Franche-Comté (UBFC) et ses établissements membres, 
notamment l’université de Bourgogne (uB) et l’université  
de Franche-Comté (UFC), en partenariat avec les Rec-
torats, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’Innovation, la DRAC Bourgogne- 
Franche-Comté, la Ville de Dijon, la Ville de Besançon, 
Grand Besançon Métropole, Dijon Métropole.
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