Randonnée  artistique

> marcher, découvrir, sentir...
Depuis la renaissance de ce parcours
artistique en 2015, après 4 années
d'absence, stoppé depuis 2010 par
manque de financements, cet évenement sur un sentier de randonnée
au coeur de la vallée de Crévoux, a
retrouvé une nouvelle dynamique
s'appuyant sur un modèle économique qui rend les artistes et l'organisateur plus libres, plus près du
public. Depuis 2015, cet événement
a fait des petits dans la vallée voisine
de Vars avec un nouveau sentier, Le
Parcours des Faunes...

de l’art dans
la nature
pourquoi ?
pourquoi pas !

?

>>> PROPOSER UN MUSÉE
À CIEL OUVERT

Pas question de prendre
l’environnement naturel
comme un nouveau terrain
de jeu. Porter l’art dans la
nature c’est surtout l’occasion
de
,

Révéler notre
territoire alpin

dans toutes ses
composantes naturelles,
économiques, écosystèmiques,
humaines, géographiques,
historiques, patrimoniales...

C’est forcer le regard,
Pépite
> Arnaud et Sylvaine de la
Sablière © 2009

Parée à la feuille d'Or, cette
pierre brille comme un
joyau dans son écrin de verdure... pour encore combien
d'années ?

écouter ce que le monde
rural, qui a façonné nos
paysages, ont à nous
raconter, à nous révéler >>>

l’EAU
une ressource vitale

Remplir la Rivière
> Pierre Hoezelle ©
2008
Pourquoi la remplir ?
n’est-elle pas déjà suffisante ? d’où puisonsnous notre eau qui
coule généreusement
du robinet ? toutes ces
questions sont posées
dans cette installation.

Clins d’oeil, humour,
fantasmagories, les
artistes s’emparent de
cette thématique et
soulever la question
d’une ressource à
protéger.

Nuages solides
> scenocosme © 2009

Des bulles qui réagissent au
soleil pour soulever la question
de l’évaporation, et du cycle
naturel de l’eau...

antivols pour arbres
> Hervé Peschoux © 2009

Arbres, eau, symbiose naturelle,
l’artiste s’amuse à la révéler en
proposant des antivols, pour
garantir leur survie.

L’activité agricole
a façonné nos
paysages alpins.

Pas toralisme
une activité ancestrale

Les gardiens des rêves
> Marie Loiseau © 2009

Les Rochers moutons
> MOMU © 2009

Comment évoquer le pastoralisme sans la production de
laine qu’il fournit généreusement. L’artiste ici évoque cette
production en habillant les
rochers qui deviennent alors les
gardiens des pâturages.

Sans les bergers, point de
troupeaux. Ces curieux
gardiens immobiles veillent
sur le troupeau... et sur nos
âmes rêveuses

Passages
> Claudine Meyer © 2009

On peut passer à côté de ces silhouettes sans les voir, pourtant
ces moutons sont bien présents
depuis longtemps. On leur doit
nos somptueux paysages dans
nos alpages.

et

Pappus Lactés de nuit

rechargés par des batteries
solaires de jour, ces lampadaires
végétaux illuminent le sentier
du promeneur nocturne.

l’élevage

?

Il est pratiqué
jusque 3000 m à
Crévoux au col du
Parpaillon.
La production
laitière a inspiré
les artistes dans
cette installation
monumentale
érigée sur les
deux vallées.

Pappus Lactés
> Alice et David Bertizzolo
© 2016
Curieux pissenlits posés ici
en référence au mobilier
urbain qui éclaire nos villes.
La nuit, le promeneur verra
avec surprise son chemin
éclairé par ces lampadaires
ruraux. Flore, lait, lumière,
activité agricole, tout est dit
ici...

Précaire, modeste,
le patrimoine
bâti existe bien et
témoigne de la vie
de berger encore
bien vivante

?

Le
Patrimoine bâti
La Cabane du Berger
> Le LABo des Fées © 2015
Restaurée, sauvée par des
artistes, cette cabane en ruine
dans la vallée de Crévoux a été
restaurée pour témoigner de
la vie de berger. Un toit transparent pour mieux découvrir
les étoiles accueille des randonneurs qui passent une nuit
féerique avec des friandises
numériques que notre LABo
a confectionné. Quand l’art
permet l’immersion dans cet
environnement en altitude...

Il témoigne
parfois d’une
vie disparue de
villages isolés
Le Kraken
des montagnes
> Thomas Voillaume
© 2015

Au cœur du Val d’Escreins (Vars) un village
abandonné depuis un
siècle avec seulement des
ruines qui témoignent
d’une vie disparue.
Que s’est-il passé, incendie, volontaire ou pas ?
ici l’artiste propose une
explication poétique
pour réactiver l’imaginaire en proposant
cette immense créature
qui a élu domicile dans
une ancienne bâtisse, A
moins qu’elle ne soit la
cause de la destruction
de ce village.

>>> projet 2017

un patrimoine

à etreb
âtir
à re vivre

Disparu
complètement,
il vit encore
dans quelques
mémoires
d’anciens.

La Cabane au Cube

> Le LABo des Fées © 2017

“Au cœur d’une clairière romantique, subsiste un pierrier qui
témoigne de la présence d’une ancienne bergerie. Les dimensions
carrées de ces fondations nous ont donné l’idée d’élever un Cube suspendu au dessus des vestiges d’un passé.»
LE PROJET : Une cabane, mais aussi un refuge, ou un observatoire inattendu.
Erigée au milieu d’une clairière, elle passe inaperçue : ses parois-miroirs reflétant la végétation alentour, lui donnent un certain pouvoir d’invisibilité. En
s’y approchant, des transparences apparaissent et dévoilent un habitat intime,
encore faut-il savoir comment y pénétrer. Un escalier se dérobe et on y accède
en dessous par le pierrier. A l’intérieur de cette forme cubique (forme que la
nature produit très rarement) c’est un observatoire sur le ciel, sur le pierrier
mais sur la clairière afin de surprendre le gibier qui s’y aventure au petit matin
ou au coucher du soleil.

Randonneurs,
bergers, habitants ,
et même commerçants :
tous vivent la montagne...
ou la traversent.

viv re en
mo ntagne

Bivou acs, chapelles,

a bris...

La Chapelle Bleue
> Arno Arts © 2016

Qui randonne en montagne
croise des chapelles, témoignages
d’une vie croyante où on bénit les
troupeaux et prie pour de bonnes
récoltes. Ici, l’artiste propose une
chapelle de lumière à la gloire des
cairns qui guident le promeneur,
évoquant également la voûte
céleste de nuit où les étoiles sont
également de bons repères pour
ne pas s’égarer.

Bivouacs #1 - Bivouacs #2
> Olivier de Sepibus © 2009
Des bivouacs édifiés de part
et d’autres du Parpaillon pour
évoquer les passages entre la
vallée de l’Ubaye et la Vallée de
Crévoux où paysans et commerçants empruntaient pour
échanger leurs productions.
Des bivouacs devaient forcément s’organiser pour une halte
nocturne.

Sur les versants
de l’Ubac de nos
montagnes, des forêts,
souvent de mélèzes,
constituent toujours
une ressource pour
la construction,
le chauffage,
l’ameublement...

le

une ressource
ancestrale

BOIS...

Le Prisonnier
> Serge Coiffard © 2016
Entre ubac et adret, un
arbre calciné emprisonné,
figé, immobile. Jusqu’où
l’homme ira dans la domination de la nature ?
L’évoquer dans un lieu où
la gestion des forêts est
surveillée de près renforce
le questionnement de notre
rapport à la nature.

Troupeaux de chaises
> Ariane Patout
> René Müller © 2016

L’enlaçoir
> Stéphanie Cailleau
© 2008

Une invitation poétique
à communiquer d’une
manière intime avec un
arbre en l‘enlaçant.

Exploitation forestière,
gestion des forêts, transformation de la ressource
bois, tout est convoqué ici.
Si ce troupeau de chaises
semble se passer d’un berger, ces chaises hautes nous
dominent majestueusement
pour mieux nous interroger
sur cette ressource ancestrale que représente la forêt.
Ces objets inertes d’usage
quotidien acquièrent ici
une certaine âme.

miniatures
> Julien Vantal © 2009

Dans nos vallées,
en alpage comme en
sous-bois, règne une
diversité écologique
riche et variée.

Faune &
Une diversité riche
Chassez le naturel, il
revient au galop
> Julien Vantal © 2009

Traité ici avec humour, Julien
Vantal s’amuse à gommer la
frontière entre Faune et Flore.
Cette fresque humoristique
nous rappelle toutefois qu’au
départ tout est vivant, y compris les matières inertes.

Changer de proportions pour
mieux comprendre notre
monde; transcender pour
mieux vivre notre réalité. Grossir sans l’aide d’une loupe pour
mieux révéler l’infiniment petit.
Telle est la démarche artistique
qui nous invite à observer ce
qui nous paraît invisible et qui
participe pourtant à l’équilibre
de tout écosystème. Et nous
renvoyer à notre propre existence dans celui-ci.

Flore

L’envol du Tétra
> Sébastien Preschoux
© 2010

Un savant tissage de laine capte
la lumière pour révéler une
architecture improbable.
Surpris par cet éclat le promeneur est invité à découvrir
l’existence de cet oiseau de
lumière qu’est le Tétra Lyre,
une espèce protégée qui trouve
encore refuge dans nos montagnes.

Notre territoire alpin
est traversé d’histoires,
de légendes et de
croyances multiples.
Terreau propice pour
les revisiter et
les mettre en lumière

Le Rond des Sorcières
> Arnaud de la Sablière © 2008

Quel territoire n’aurait pas hébergé des
sorcières ? Les Hautes-Alpes n’ont pas
échappé à la règle. La preuve ici avec le
rond des sorcières où président d’étranges
conciliabules.

Le roti et le dessert
> Magali Vaillant © 2008

Un cerf avec des cerises qui ont fleuri
sur ses cornes. Histoire de chasse
célèbre dans laquelle le Baron de
Münchhausen tua un cerf majestueux qu’il avait tiré l’année précédente avec des noyaux de cerises,
fautes de balles. Il dira qu’il eut gagné
en même temps le rôti et le dessert.

Légendes
Mano à Mano
> Pedro Marzorati © 2016

Une main qui surgit d’une ruine, l’a t-elle démolie, bâtie ? Au delà de cette question sur sa place
incongrue, elle évoque une vieille légende qui
dit que la main de dieu aurait gifler les habitants
du Val d’Escreins qui avaient préféré chasser un
dimanche aux sommets de leur montagne plutôt
que de se rendre à la messe.

> Travail photographique de
Maïa Roger qui met en scène sur

& croyances

pellicule les histoires que les habitants
de Crévoux lui ont contées.

Histoire

de territo ires
Nous sommes
tous pétris
de l’histoire
qui reste dans
la mémoire
collective

Rayures rondes
> Aïli Vahtrapuu © 2008
C’est une artiste slovène qui
nous rappelle notre histoire
sur l’adoption en France des
rayures, qui débuta sous
Louis XIV, qui s'inspira de
la production des tissus en
Slovénie qui ont traversé les
Hautes-Alpes.

Surprise de taille
> Corène Caubel &
Antoine Talon © 2015

Pochoirs
> Didier Duyats © 2008

L’artiste fait renaître ici une
histoire encore bien présente dans la mémoire des
crévolins : le temps où des
espagnols ont trouvé refuge
dans nos montagnes pour
fuir le régime franquiste.

En construisant une réplique à l’identique d’une
cabane des ouvriers qui
ont construit le Tunnel du
Parpaillon, les artistes ont
imaginé l’œuvre du temps
qui aurait fait pousser un
rocher dans l’habitacle
qui désormais l’abrite,
le protège. Au delà de la
surprise, cette cabane fait
rejaillir dans les mémoires
des temps pas si lointains.

Mémoires

d’homm es
L’oralité a depuis
des siècles transmis la
mémoire des hommes.
Il a été souvent
l’occasion pour les
artistes de récolter ces
bribes de mémoires qui
nous content tout un
territoire alpin

expo photos
> Maïa Roger © 2008

Toujours en recherche d’histoires et de personnages incontournables, Maïa a immortalisé
Marcel, ce berger connu de tous
dans l’embrunais, et qui lui a
conté sa longue vie de berger.

à découvert
> Caroline Pandelé
© 2009

Installation sonore et
photographique dans une
vieille cabane de berger.
Des portraits d’hommes
de la vallée sans visages et
des témoignages audios
remplissent l’espace intime
de cette cabane sombre
pour mieux faire résonner
la mémoire des hommes.

lecture de

Il faut apprendre
à voir, comme il
faut apprendre
à marcher

paysage s...
Forcer
le regard

+ ou - 6 mois
> Erik Lorré © 2010

6 boites noires, orientées
vers le paysage, dans lesquelles
on pénètre pour découvrir
ce même paysage en hiver.
Une projection dans le temps
à + ou - 6 mois.

Landscape Constellations
> Erwan Sito © 2016

miroirs, miroirs...
> Carole Jung © 2008

Une porte qui ouvre sur un
autre paysage, celui qui l’entoure mais fragmenté. En temps
réel on s’amuse dans cet abîme
où on ne sait plus ce qui est
devant ou derrière, une installation qui force le regard, qui déstructure le paysage pour mieux
le recomposer mentalement.

S’isoler pour mieux lire le paysage qui nous entoure. C’est ce
que propose cette installation
qui nous invite à pénétrer dans
la chambre noire des premiers
appareils photos (Camera
obscura) pour voir se révéler le
paysage sur des écrans.

l’érosion,

mesure
du
temps
histoire
d’une planète
C’est principalement
en montagne qu’on
mesure l’âge de
notre planète

Sabliers
> Hervé Peschoux © 2009
Le sablier du géant
> nicolas winz © 2007

L’érosion est une histoire de
temps, lent et inexorable qui se
déroule sous nos yeux sans réellement se voir. C’est un mouvement invisible. Ici l’artiste
tente de le révéler en créant
un sablier dans cet immense
théâtre de l’érosion perpétuelle.

5 sabliers posées au creux
d’une vallée semblent mesurer
le temps. Constitués de tentes
de campeurs, ces édifices
semblent bien dérisoires face
aux millions d’années qui les
dominent. On mesure bien
ici l’échelle dérisoire de la
toute récente apparition de
l’homme sur notre planète.

Air pur des montagnes,
mythe ou réalité ?
de toute évidence c’est
une ressource vitale.
si invisible, qu’il est
parfois nécéssaire
de révéler

L’AIR

Elément invisible

L’Horizon jusqu’au bout
> Sandra Edde © 2008

Les manches à air de Sandra à
flancs de montagne mettent en
évidence les thermiques fluctuantes en fonction des heures
de la journée. Elles rendent
visibles par leur balai incessant
ce qui échappe à l'œil.

L’Orgue des Fées
> Bruno Tondellier
> Didier Ferment
> Patrick Mouchague
© 2009

Des orgues éoliens mettent en
musique les variations du vent,
comme une partition aléatoire
qui varie dans la journée au gré
des mouvements d'air.

l’Abri
> Suzann Ruoff
© 2015

Comme pour compléter un tableau inachevé, Suzann apporte
une dernière touche dans ce
paysage verdoyant. Romantisme
et poésie se croisent ici dans ce
sous-bois qui semble «habité».

Rêve d’Hom
> Bernard Celce
> nicolas winz © 2007

le plus vieux rêve de l’homme,
celui de voler, mis en scène ici
par 2 artistes qui proposent de
rêver en prenant de la hauteur
dans ces paysages grandioses.

Féeries
& sortilè ges

Quand

Sortilèges
> Claudine Meyer © 2007

des visages pétrifiés dans la
roche comme par un sortilège.
Ils semblent pourtant bien réels
et ajoutent une touche magique
dans ce paysage de pierrier.

la P OESIE

s’invite

Comment ne pas
admirer nos vallées
sans penser au
courant du paysage
romantique apparu
dans la peinture du
18è et 19è siècle.

Même dans
nos montagnes
nous constatons
plus de tempêtes,
plus de pluies,
plus de crues,
plus de canicules...

Alerter,
responsabiliser

?

dérèglem ent

clima tique

WIND
> Pedro Marzorati © 2009

Le vent aurait soufflé ces frêles
habitats pour les emporter dans
la forêt. Loin d’être réel, l’artiste
s'autorise à pointer ce phénomène qui risque de devenir
notre prochain quotidien.

La Maison
qui pleure
> Pedro
Marzorati
© 2007

Sans catastrophisme, l’artiste
réitère sa position
de lanceur d’alerte
par la poésie. Ici,
une maison qui
pleure rafraîchit
le promeneur tout
en le questionnant
sur le dérèglement
climatique qui
s’opère lentement.

traditions et
modernité

Chargés de
traditions, nos
territoires restent
néanmoins connectés
au monde en opérant
leurs mutations
technologiques

territoires

con nectés

iApps
pour smartphone
> Le LABo
des Fées
© 2015 © 2016

les nouvelles
technologies
s’invitent sur le
Parcours des Fées.
En superposition de
l’exposition tangible,
nous proposons une
Expo invisible, un
parcours ludique
à faire à l’aide de
son smartphone
pour débusquer
des oeuvres des
précédentes éditions
à l'endroit où elles ont
été crées et installées.

Parcours
artistiques et poétiques
dans les Hautes-Alpes

Vallée de Crévoux

Vallées
de Crévoux
et Vars

>>>

8 éditions
+ 12.000 visiteurs
chaque été

30 œuvres

à découvrir sur le sentier

Vallée de Vars

>>> 1

ère édition 2016

4.000 visiteurs
3 œuvres
monumentales

La Patate Cosmique
Roland Cros
Vallée de Crévoux ©2015

Pomme de terre géante ou
météorite d’opérette ? Curieuse
forme incongrue posée
(échouée ?) dans ce champ à la
végétation luxurieuse.
Si votre curiosité vous pousse à
vous en approcher, vous trouverez certainement une entrée
dans ce qui pourra devenir, un
instant, un abri, une cabane, un
refuge, un voyage...

Le Prisonnier
Serge Coiffard
Vallée de Crévoux ©2015

Comment exister dans un monde
commercial où tout est déjà transformé ?
Telle est la question qui guide Serge
Coiffard dans son rapport artistique
au monde. Les arbres en cage sont
le prolongement et l'aboutissement
d'une démarche qui interroge l'interaction entre l'homme et la nature.
L'homme qui, dans son rapport
de force continuel avec la nature,
cherche à la dominer tandis que celleci résiste pour mieux lui échapper.
Entre ubac et adret, un arbre calciné
emprisonné, figé, immobile. Jusqu’où
l’homme ira dans la domination de la
nature ?
L’évoquer dans un lieu où la gestion des forêts est surveillée de près
renforce le questionnement de notre
rapport à la nature.

Sédimentations
Frédéric Ollereau
Vallée de Crévoux ©2015

Evoquant le pastoralisme et les strates
géologiques faites par sédimentation,
ces piquets colorés entourés de laine
encerclent cette cabane habitée jadis
par les bergers. Projet participatif, la
laine est récoltée là où l'artiste intervient.
Comme des gardiens bienveillants,
cette barrière se traverse aisément
pour accéder à la cabane.
A l’intérieur, l’installation se renouvelle, de nouveaux piquets rythment
le cœur de l’habitation.
Colorée, lumineuse, la laine retrouve
son berger pour une cabane définitivement ancrée dans un paysage de
couleurs.

La Maison qui Pleure
Pedro Marzorati
Vallée de Crévoux ©2015

Après son installation WIND à
l'entrée du Parcours, en place
depuis 6 ans,
Pédro revient signer une seconde
œuvre, toujours dans la lignée du
questionnement sur le dérèglement climatique.
La Maison qui pleure est une
maison bucolique, inondée et
abandonnée.
On peut l'imaginer auparavant au
milieu d'une prairie colorée. Mais
le temps aura changer la donne, le
lit de la rivière aura grossi, se sera
déplacé pour finalement habiter
cette petite maison.
Ici, la dégradation devient poétique, joyeuse et offre un espace
ludique pour une pause rafraîchissante. Une leçon d'optimisme
pour changer notre regard sur les
catastrophes climatiques.

l'Abri
Susanne Ruoff
Vallée de Crévoux ©2015

L'artiste nous propose un rêve éveillé ou
tout simplement une pause méritée au
milieu de ce Parcours artistique.
Les parapluies évoquent des imaginaires forts, le cinéma s'en est emparé
largement. Ici, cette installation nous
invite à nous construire des scénarios
improbables : envo- lée, fuite, abri de
fortune pour échapper à l'orage ou tout
simplement une cabane pour échapper
au regard.
Ciel et sol se répondent sous cette voute
forestière. Faites un arrêt, posez vote
regard autour, dedans, envolez vous
dans vos ima- ginaires, et réenchantez
le monde grâce à la poésie de Suzanne
Ruoff.

Le Caillou
Pierre Laurent
Nicolas Grün
Vallée de Crévoux ©2015

Le caillou est la reproduction d’un
rocher, de couleur argenté il prend sa
place au milieu de ses congénères. Le
caillou est creux, et il est possible de
l'ouvrir et de s’y réfugier pour contempler le magnifique paysage qui lui fait
face. Encore faut-il trouver l’entrée...

DIVA
Thomas Voillaume
Vallée de Crévoux ©2015

DIVA, tel un boudha bienveillant, vous
accueille pour la fin de votre Parcours.
Emprunté au paper art, la technique de
fabrication est ici détournée pour concevoir un projet colossal, transcription
dans la réalité d'une modélisation 3D.
Comme dans un rituel ou une transe
cha- manique, la réalisation de cette
sculpture nécessite la répétition de
gestes simples et aliénants qui permettent à terme la réali- sation d'un
dessein plus grand. Jours après jours
le traçage, découpage, assemblage
jusqu'à l'épuisement, des 853 triangles
qui constituent la sculpture, ouvrent les
portes d'une autre dimension, l'esprit se
vide et se calme au fur et à mesure que
la sculpture prend forme.

Surprise de Taille
Corène Caubert
Antoine Talon
Vallée de Crévoux ©2015

A première vue, une cabane en bois,
semblable à celles qu'occupaient les
bâtisseurs du tunnel du Parpaillon, se
dresse ici, comme depuis toujours, au
milieu d’un pierrier.
A l'intérieur, une surprise... de taille.
Laissez-vous aller à votre curiosité, et
grimpez jusqu'à elle pour pousser la
porte ! D’apparence abri, si on pousse la
porte, la construction se révèle envahie
d’une roche qu’on surprendrait dans sa
vie de pierre au foyer.
Une pierre oubliée dans une cabane
d’alpage grandit jusqu’à en remplir tout
l’espace intérieur. Telle est la proposition
délirante de ces deux artistes qui posent
aussi la question de l'échelle du temps,
celle de la vie d'un homme ou de celle
de la planète ?

Landscape Constellation
Erwan Sito
Vallée de Crévoux ©2016

41 zones de Camera Obscura accueillent
les visiteurs qui pénètrent dans l'ancêtre
de l'appareil photo pour cheminer
d'image en image et reconstituer mentalement un paysage déstructuré.
Propice à la rêverie tout en forçant à
l’attention, Landspace Constellation place
le visiteur comme un observateur actif
d’une tranche de monde.
L’installation force le regard en nous
projetant dans une position paradoxale :
s'isoler dans une boite noire pour mieux
saisir le paysage qui nous entoure. Une
expérience sensorielle à vivre entre
dedans et au dehors d'un paysage qui
parfois nous échappe.

Rue des Cimes
Camille Thibert
Vallée de Crévoux ©2016

Rue des cimes met en scène des notions d’abri,
d’arborescence et de rêves. Evocation d’une adresse, d’un
lieu de vie, cette installation se situe idéalement en lisière
de forêt, au croisement de plusieurs paysages: arboré, montagneux, au beau milieu d’un chemin menant à ces lieux.
Les formes d’arborescence et de maisons se mêlent dans
un même profil.
L’arbre, suggéré par les vides, est à la fois la charpente
de cet abri et ouverture vers le ciel. Rue des cimes est une
bonne adresse, une porte vers un autre monde, un passage lumineux, un abri, un refuge, une rêverie,
entre terre et cimes.

La Chapelle Bleue
Arno Arts
Vallée de Crévoux ©2016

Cet artiste pose ses sculptures in-situ en
jouant avec la surprise, les dimensions
d'échelle incongrues afin de flouter les
frontières entre le réel et l'impossible.
Ici une chapelle bleue qui s'illumine
comme un ciel étoilé en plein jour, un
abri pour admirer la puissance du soleil,
ou bien pour faire tout simplement une
halte sur le sentier de randonnée.
Spirituel, cosmique ou magique,
le passant éprouvera selon son humeur.

Pappus Lactés
Alice et David Bertizzolo
Vallée de Crévoux & Val d'Escreins (Vars) ©2016

Des curieux lampadaires semblent installés
au beau milieu d’une clairière. En approchant,
des fleurs immenses se dessinent, formant
un large parterre. 186 bouteilles de lait forment une sphère dessinant le pappus ou les
aigrettes d’un pissenlit. Ce sont ces petites
graines blanches formant une boule duveteuse sur lesquelles nous soufflons avant de
faire un vœu. A la nuit tombée, ces Pappus
s'illuminent à la détection d’un mouvement.
Un halo de lumière se propage autour de la
sphère laissant filtrer des faisceaux blancs
mystérieux. Par l’évocation du mobilier urbain
et par un détournement de l’objet usuel, un
décalage poétique s’invite dans la nature.

Nacelle Cocon
Joël Thépault
Vallée de Crévoux ©2016

Rehaussée sur des rames calcinées, une
embarcation, un cocon rudimentaire...
Quelque chose d'étrange a demeuré là,
échoué... et s'en est échappé, déjà...
Mutation d'une nasse primaire, remontée
du fond d'un fleuve ?
Qui serait allé chercher des bribes de
notre histoire et de ses mondes enfouis,
vers de nouvelles métamorphoses ?
Construite en gaulettes tressées et
enchevêtrées entre elles ce cocon semble
suspendu au dessus du sol, prêt pour
reprendre prochainement sa navigation.

Les BB végetaux
Michaël Cros
Vallée de Crévoux ©2016

Etranges BB végétaux semblant veiller
sur le sentier. D'où viennent-ils et pourquoi sont-ils là ? L'intérêt est ailleurs :
avec ce travail, Michaël Cros joue sur les
limites entre matière vivante et inanimée. La figure du bébé renvoie à une
extrême fragilité ambivalente :
certains vont les trouver mignons,
d'autres effrayants : le contexte et leur
posture joue beaucoup. L'apparence et
la fraîcheur du BB Végétal conditionne
souvent la relation avec celui dont il
dépend.
Ce qui compte pour l'artiste c'est à la
fois la forme (voire la pleine forme) du
BB et le lien entre corps végétal et corps
humain, entre créature et géniteur/soignant.
A nous de tisser une relation en en prenant soin tout en questionnant notre
relation au vivant.

Troupeaux de Chaises
Ariane Patout
René Müller
Vallée de Crévoux ©2016

L'activité pastorale est ancestrale dans
nos montagnes et illustre le lent processus de la domestication sur les animaux,
qui partie du milieu sauvage, est devenu
une sorte de modèle dans nos sociétés
humaines.
La vanité de l'homme a provoqué sa
domination sur la nature. La maîtrise
du bois par nos artisans nous a apporté
multitudes d'objets pour notre confort
et dans bien des cas, contribué à la déforestation de nos forêts.
Ariane et René travaillent au retour à la
nature, au sauvage. Ces troupeaux de
chaises éparpillées semblent sauvagement libres. Pourtant, leur berger n'est
pas très loin et leur fonction rappelle
qu'elle sert à satisfaire le besoin de
l'homme, celui de s'assoir.

Rameurs
Ariane Patout
René Müller
Vallée de Crévoux ©2016

Traverser les mers et les courants à la
force des bras, tels des galériens...
les hommes avant la mécanisation puisaient leur force dans les muscles
et la sueur.
Cette installation semblent n'avoir
gardé que cette pénibilité des hommes
et aussi leur ingéniosité pour tenter de
dominer les forces naturelles.
Ici, leurs vaisseaux ne sont plus que
fos- siles, seules les rames subsistent,
dans un monde où l'énergie devient une
préoc- cupation mondiale. Remonter
à la source prend alors tout un sens,
toute une réflexion collective.

Le Grand Lignieux
Xavier Rèche
Vallée de Crévoux ©2016

Le Grand Ligneux est une créature
à égale distance du végétal et de
l'humain. C'est un corps monumental
mais souple, prompt à surgir et à se
dérober, un esprit de la forêt primaire,
toujours en mouve- ment, sur le chemin
de l'imaginaire.
Sa structure hélicoïdale n'est pas sans
évoquer celle de l'ADN, omniprésente
dans les formes de vie sur Terre et
impliquée dans l'évolution de toutes les
espèces, de la nôtre mais aussi de celle
des orga- nismes les plus "humbles" et
les plus sin- guliers.
Il est le spécimen d'un être depuis
long- temps différencié de nous plutôt
qu'archaïque : la présence éphémère
d'une forme d'altérité.

# Hold me tight
Amy Fischer
Vallée de Crévoux ©2016

Au delà de la puissance poétique de
cette installation Amy interroge nos
existences et leur intensité.
Exister, exister plus encore.
Plonger au-dedans de soi et s'étreindre.
S'enlacer soi-même et voyager dans
son corps. Avec l'installation #Hold me
tight, Amy cherche à rendre visible cette
expé- rience du monde qui renvoie à
une ques- tion essentielle : qu’est-ce que
je fais là ?
Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?
Comment vivre le plus longtemps
possible dans le présent, c’est-à-dire
être heureux ? Comment se regarder,
s’accepter ? Qu’est- ce que je suis, qu’estce que je vaux, quel est mon regard ?

Le Kraken
des Montagnes
Thomas Voillaume
Val d'Escreins (Vars) ©2016

Que s'est il passé dans ce village qui
n'est plus qu'un champ de ruine ? En
1916, pour des raisons mysté- rieuses
qui laissent libre cours aux légendes,
le village fut incendié. En l'absence des
hommes mobilisés pen- dant la guerre,
il ne put être sauvé et fut abandonné.
Dans ce vieux village aux maisons éventrées, surplombé par des montagnes
aux sommets acérées laissons-nous
conter une histoire...
Celle du Kraken des montagnes, une
bête féroce, un monstre des temps
anciens qui vit en altitude et redouté
des vaillants montagnards. Il paraîtrait
qu'au Val d'Escreins il en reste encore un
tapis au fond d'une ruine dans un village
qu'il aurait détruit il y a bien long-temps.
Gare à celui qui troublera son sommeil....

Mano a mano
Pedro Marzorati
Val d'Escreins (Vars) ©2016

Au delà de la puissance poétique de
cette installation Amy interroge nos
existences et leur intensité.
Exister, exister plus encore.
Plonger au-dedans de soi et s'étreindre.
S'enlacer soi-même et voyager dans
son corps. Avec l'installation #Hold me
tight, Amy cherche à rendre visible cette
expé- rience du monde qui renvoie à
une ques- tion essentielle : qu’est-ce que
je fais là ?
Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?
Comment vivre le plus longtemps
possible dans le présent, c’est-à-dire
être heureux ? Comment se regarder,
s’accepter ? Qu’est- ce que je suis, qu’estce que je vaux, quel est mon regard ?

