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éDITO

Comment regarder, comment habiter au jourd’hui notre 
paysage ?
Comment habiter au    jourd’hui notre monde ?
C’est la toute première question du Sentier des Lauzes, à 
l’origine de ses premiers pas.
L’association, créée en 2001, invite dans la vallée de 
la Drobie des gens d’ailleurs : plasticiens, écrivains, 
historiens, musiciens, botanistes… venant of frir leur regard 
et leur réflexion qui se croisent à ceux des habitants et des 
visiteurs de la vallée.
De ces rencontres naissent des événements, des 
cheminements partagés qui dessinent un nouveau 
paysage… et, peut-être, un nouveau monde ?

Relier la question de la déprise agricole – dans la 
richesse de biodiversité qu’elle of fre – à celle de l’activité 
agricole – dans la diversité des pratiques possibles – tel 
est le programme que nous souhaitons mettre en œuvre 
au jourd’hui avec les artistes, créateurs et chercheurs que 
nous convions. Cette philosophie du projet, nous pouvons 
la résumer en quelques mots : cultiver la diversité.

David Moinard, Président de l’Association



Les Résidences-Labo à l’atelier refuge, espace 
d’incubation, d’expérimentations et de recherches

L’atelier-refuge, constituant l’espace de résidence mis à disposition des 
artistes, fonctionne depuis 10 ans. Lieu central de notre projet associatif et 
culturel, c’est le lieu de l’immersion : au cœur du paysage, de l’espace 
social pour les artistes invités, et de la même manière, au cœur de la 
démarche créatrice et de la rencontre directe pour le public. 
Ouvertes à tout chercheur « du paysage », les Résidences-Labo offrent le 
cadre d’une réelle immersion dans le paysage et l’expérience profonde 
d’un rapport à la nature.

LABO // présentation, travail en cours
Pendant leur résidence, les artistes vous invitent à échanger autour de 
leur travail en cours, l’occasion de suivre une démarche de création. Les 
rencontres sont ouvertes à tous et en accès libre !

Destiné en priorité aux résidences de recherche et de création, 
l’atelier refuge peut aussi accueillir en « séjour loisir » des personnes 
cherchant un lieu de séjour original, immergé dans le paysage. 
Modalités et tarifs sur notre site internet.

Les artistes accueillis en 2018
Alice Julien-Laferrière, violoniste baroque
Dominique Robin, plasticien
Natalia López et Abraham Poincheval, plasticiens / performeur
Sabine Massenet, vidéaste



RDV publics du sentier

Résidence de territoire 2017-2018 
// en partenariat avec le GAC d’Annonay
Jérémie Fischer et Marine Rivoal, de la création à l’exposition

Illustrations, projet d’édition, gravures et sérigraphies
Tous deux auteurs-illustrateurs, Marine Rivoal et Jérémie Fischer ont 
souhaité confronter leurs pratiques dans un projet commun en prenant 
comme base de recherche les paysages du Sentier des lauzes : collecter 
les traces, les motifs, les couleurs et la lumière, les reliefs et les horizons…
Deux expositions permettront d’apprécier le travail des artistes. Au cours 
des résidences, Marine Rivoal et Jérémie Fischer mèneront notamment 
de nombreuses actions de médiation.

Expositions 

2 au 18 mai au GAC d’Annonay.
1er juillet au 16 septembre dans le cadre de l’exposition « Notre 
paysage » au Musée des Vans, qui réunit des œuvres de la collection du 
GAC d’Annonay et du FRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Accès libre

Vernissages



LABO - invitation 2018 // présentation, travail en cours
Alice Julien-Laferrière, violoniste baroque

Sur une proposition du Festival Labeaume en Musiques, nous avons 
accueilli en 2017 « La balade des oiseaux », projet mené par Alice 
Julien-Laferrière. Cette année l’artiste souhaite faire l’expérience du travail 
du violon avec pour seul fond sonore celui d’éléments naturels, afin de 
comprendre l’essence de compositions baroques des XVIIe et XVIIIe siècles.

Christophe Piret, Un rendez-vous… Si loin 

Un homme et une femme ont rendez-vous. Mais pas dans un endroit 
commun. Sur le fil d’une frontière. Celle qui nous dépasse. De manière 
très libre, comme une association de pensées, de rêves, ils revisitent des 
étapes, des escales de leurs vies.
Ce spectacle est présenté dans le cadre du programme de 
résidences « Ecrire en Beaume-Drobie » du Théâtre d’Au jourd’hui, 
qui se déroulera du 12 mai au 3 juin sur notre territoire. 

Théâtre // en partenariat avec Roger Lombardot

Accès libre

Accès libre



Dominique Robin, plasticien

Dominique Robin vit entre les Etats-Unis et sa région natale du Poitou. Ses 
expositions témoignent de la sensibilité et de la pertinence du travail de 
cet artiste qui croise les technologies de l’image, depuis la photographie 
et le dessin jusqu’à l’installation ou la vidéo. Lors de sa résidence il va 
poursuivre une recherche qu’il mène sur les minéraux. Ce 30 juin il nous 
invite à découvrir son univers.

LABO - invitation 2018 // présentation, travail en cours

REVOLUTION IS NOT A PIQUE-NIQUE

L’Armoire Co-propriété temporaire, œuvre participative créée  par Simona 
DENICOLAÏ & Ivo PROVOOST, revient prendre sa place sur le Sentier des 
lauzes après 8 ans de déplacements. A l’occasion de son retour, une 
assemblée générale extraordinaire des co-propriétaires est organisée 
autour d’un pique-nique partagé. Située à proximité du hameau de La 
Coste, elle rejoint ainsi la collection d’œuvres pérennes du Sentier des 
lauzes.

SUR LE SENTIER DES LAUZES // 

L’armoire est de retour !

Accès libre

Accès libre



Journée autour de l’art contemporain

- Présentation du projet de jardin en paysage sur le Sentier des lauzes par 
le duo de paysagistes IL Y A.
- Exposition thématique autour du paysage réunissant des œuvres de 
Giuseppe Penone, Marie Denis, Adrian Paci, Marine Rivoal et Jérémie 
Fischer.

DIMANCHE 22 juIllET

Sur le sentier des Lauzes dans le cadre des « échappées du Partage des eaux » 
// en partenariat avec la Galerie Mirabilia et le Musée des Vans

9H30 - Galerie Mirabilia, Lagorce

12:30 - Pique-nique tiré du sac, Musée des Vans

14H00 - Musée des Vans

17H30 - Notre Dame des Neige, Saint-Laurent les Bains

En présence d’artistes et de paysagistes, les trois lieux vous proposent trois 
rendez-vous sur la thématique du paysage, l’occasion de découvrir les 
richesses de la création artistique contemporaine en Sud Ardèche.

Visite de l’exposition en présence de Jean-Baptiste Née « Autour d’Alexandre 
Hollan : Le lointain et le proche » / Alexandre Hollan, Sophie Melon et Jean-
Baptiste Née.

Présentation de l’œuvre « Terre Loire » de Kôichi Kurita réalisée dans le cadre 
du parcours artistique dans les Monts d’Ardèche, le Partage des eaux.

Accès libre

(Le parcours peut-être suivi en totalité 
ou par fragments)
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Concert - spectacle / La danse des papillons,

Cette musique, force puissante de rassemblement et de dialogue nous 
mène au delà des dif férences culturelles et religieuses : rencontre autour 
de valeurs universelles, de paix et de liberté. Ainsi se définit le projet de 
Moumen Aissa Abouyoussef, compositeur, musicien et poète marocain. 

A l’occasion de cette soirée, Moumen Aissa Abouyoussef convie sur 
le Sentier des lauzes : Noélia Domínguez Ruiz (Espagne), danseuse, 
percussionniste et narratrice / Elisabet Viceconte Blanco (Argentine), 
musicienne, chanteuse et artiste visuelle / Josafat Larios Vitela (Mexique), 
percussionniste / Fady Zakar, musicien  (Toulouse) / Wissam El Azzaoui 
(Irak), musicien et chanteur.

VENDREDI 27 juIllET
devant la Chapelle St-Régis, Dompnac

Troupe Layali

22H00

Concert - Sédoula 
20H00

La Troupe Layali proposera des ateliers quotidiens et ouverts à tous durant 
sa venue en résidence. Inscrivez-vous pour les ateliers chant/chorale, 
photographie et peinture (ce dernier à destination du jeune public).

Duo musical inspiré de musiques traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest. De 
la douceur des mélodies du chant, de la Kora, du Ngoni et du balafon, en 
passant par les rythmes du djembé, découvrez un univers riche qui vous 
fera voyager. 

Les 23 / 24 / 25 juillet, c’est atelier !

Plus d’infos sur notre site internet www.surlesentierdeslauzes.fr

Soirée concert 
12€ / 8€ (réduit)

Ouverture du site à 19H00 // Buvette 
// Petite restauration

 sur place !
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de MINuIT à MINuIT
Modulation, Micro-radio de montagne,
Julien Clauss et Emma Loriaut
Modulation est un projet de micro radio participative. Une station de radio 
est installée en plein air, sur un site avec une vue dominante. Durant 24 
heures, des participants se relaient à l’antenne pour produire en direct le 
programme. Le public est invité à bivouaquer sur le site d’émission.

Suite aux concerts, 24h de bivouac radiophonique 
/ au Belvédère des Lichens (à proximité de la Chapelle St-Régis)

(du 27 au 28 juillet)

Entrée libre

APPEl À PARTICIPATION
L’appel concerne les musiques expérimentales, ambiantes, bruitantes, 
la poésie sonore, les lectures, improvisations vocales ou instrumentales. 
Chaque proposition dure entre 20mn et 1 heure. Chacun choisit son heure 
de passage (premier inscrit premier servi). L’ordre définitif est finalisé sur 
place. Ne rentrent pas dans l’appel les formules dont le son direct couvre 
une radio : percussions, guitares amplifiées, accordéons… sauf si joués 
de manière ad-hoc.

Un appel a participation sera envoyé par mail 3 mois avant l'évènement. 
Une grille horaire vierge sera affichée sur le site du Sentier des lauzes. Pour 
participer, il suffit de s'inscrire sur la grille horaire. 
Les participants et le public sont autonomes et gèrent leur alimentation, 
eau, matériel de bivouac, déchets… 

N’oubliez pas radio FM portable + piles neuves ou accus chargés, tente 
ou bâche contre l’humidité, lampes frontales, duvet, les nuits sont fraîches, 
veste chaude ou coupe vent, bonnet, eau, pique-nique, réchaud, thé, 
café… 



LABO - invitation 2018 // présentation, travail en cours
Natalia López et Abraham Poincheval, plasticiens / 

Plasticienne, Natalia López se situe exactement dans le sillon qui sépare 
l’image (photo autant qu’animée) du texte. 
Explorateur insatiable, Abraham Poincheval s’est spécialisé dans la 
réalisation de performances. 
Invités en résidence labo 2018 en duo, ils vont tenter un tout premier travail 
commun. Cette rencontre qui aura lieu en début de séjour permettra de 
les rencontrer et de découvrir leur univers.

perfo rmeur

Anna Prugne et Gil Savoy

Venant de deux univers distincts, paysagisme et musique, et partageant 
l’envie de travailler ensemble, Anna Prugne et Gil Savoy ont amorcé 
pendant leur résidence en 2017 un travail de partitions, dessins et écriture 
musicale inspiré de la rivière Sueille. Ils reviennent cette année pour 
poursuivre ce projet et nous le présenter.

LABO, les suites // en partenariat avec Murmure des lauzes

Accès libre

Accès libre



Sabine Massenet, vidéaste

Vidéaste et plasticienne, Sabine Massenet vous propose de découvrir son 
univers avec la projection de plusieurs films, notamment des fragments de 
l’installation « image trouvée », un film court « Patricia » et le documentaire 
« I’m a seaman ». Pendant son séjour à l’atelier refuge, elle souhaite 
expérimenter une nouvelle manière de filmer à partir de la matière sonore.

LABO - invitation 2018 // présentation, travail en cours

Présentation, travail de sculpture

Tailleur de pierre de formation, Delphine Bocquillon, sur invitation d’Irma 
de Wilde, organisera deux stages à Saint-Mélany du 20 au 25 août, puis 
du 3 au 8 septembre. Ils donneront lieu à chaque fois à une présentation 
du travail réalisé, l’occasion de partager un moment convivial autour de 
la sculpture. Plus d’infos : 06 33 82 31 49 - bocquilloncreation@orange.fr

Sur le sentier des lauzes // en partenariat avec Arte Materia

Accès libre

Accès libre

CRéATION // projection “Ne rien faire - Ou comment dire non”

La soirée du 22 septembre se poursuivra avec la projection du film réalisé 
par Eric Watt en 2018. Le Sentier des lauzes a eu plusieurs fois l’occasion 
de dif fuser des vidéos de cet artiste fidèle de notre association.

Eric Watt, vidéaste
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TOuTE l’ANNéE
ur le sentier des lauzes

Carte
Un chemin d’art en paysage



1

Le sentier, balisé en rouge & jaune, part sous la 
mairie. Après le hameau de l’Eyrolle, il remonte en 
corniche la vallée de Pourcharesse. Il traverse des 
paysages en terrasses (« faïsses ») de vignes et de 
chataîgneraies. Après l’Eyrolle on peut découvrir un 
premier « oto-date », point d’écoute, installé par 
l’artiste japonais Akio Suzuki* en 2007 ; viennent 
ensuite deux « chambres d’écoute » et d’autres 
« oto-date » sont dispersés le long du sentier et 
sur des crêtes ou dans des vallons proches. Sous 
l’Elzière, le sentier passe par « Parole de lauzes », 
œuvre de Domingo Cisneros.

Après un impressionnant coteau cultivé en vignes, 
le sentier surplombe « l’Echappée », atelier-refu-
ge réalisé par l’association pour accueillir en rési-
dence artistes, chercheurs, étudiants et toute per-
sonne souhaitant s’immerger dans ce paysage fort. 
Conçu par Luc Boulant, architecte, Olivier Bouton, 
designer et Coralie Scribe, paysagiste, il propose 
un mode d’habiter contemporain et respectueux de 
l’environnement (merci de ne pas déranger les ré-
sidents lorsque l’Echappée est occupé). Le sentier 
rejoint ensuite une piste puis descend jusqu’au pe-
tit pont du Vernet où se trouve « Silence de lauzes – 
groupe 1 » de Christian Lapie. Après avoir traversé 
le hameau du Vernet, le sentier remonte jusqu’au 
hameau du Travers (gîte d’étape).

Le sentier monte ensuite sur la crête dominant les 
deux vallées de Saint-Mélany et Dompnac jusqu’à 
la Croix de Grimal (attention à « l’oto-date » situé 
peu avant la Croix). Puis il emprunte la piste jusqu’à 
la Chapelle Saint-Régis. Il passe au pied d’une dalle 
de schiste dominée par « Silence de lauzes – groupe 
2 ». Les pins font place à la bruyère et aux chênes 
verts. Un panneau sur la droite incite le promeneur 
à se rendre au « Belvédère des lichens » aménage-
ment réalisé par Gilles Clément* pour contempler la 
vallée, observer l’étendue des yeuseraies et décou-

vrir les mystères des lichens. Le belvédère offre un 
panorama sur la vallée de la Sueille, le sommet des 
Ondes, vers l’ouest et le sommet du Cheylar vers le 
nord. De la Chapelle Saint-Régis, il est possible de 
monter sur la crête du Cheylar et de rejoindre le tour 
du Tanargue. Christian Lapie installera bientôt sur la 
crête, dominant la vallée de Valgorge et face au Ta-
nargue, un nouveau groupe de silhouettes ancrées 
dans les blocs de granit. Un autre groupe sera im-
planté sur une dalle de schiste au dessus de Charus, 
à une distance à vol d’oiseau de 7,5 km. Il faudra 4 à 
5 heures de marche pour aller d’un groupe à l’autre, 
en franchissant la Drobie au Pont de la Brousse. 

De la Chapelle, le sentier (balisé en jaune et blanc) 
descend sous les bois de chênes verts jusqu’au vil-
lage de Dompnac (table d’hôtes et gîtes). Le village, 
posé à la confl uence de plusieurs ruisseaux, possède 
un belle église.

A la sortie de Dompnac, après avoir franchi le pont 
sur la Sueille et quelques centaines de mètres sur 
la route, le sentier part à droite jusqu’à la Cham de 
Merle (gîte d’étape) avant de traverser Merle (ha-
meau) et redescendre jusqu’à la Sueille que l’on 
traverse à gué à côté d’un ancien moulin.

Le sentier suit ensuite la rivière sur la rive gau-
che, longeant d’anciens canaux d’irrigation (« béa-
lières »), jusqu’au hameau de La Coste. Peu avant, 
une fi ne ligne « caladée » en travers du sentier invi-
te à descendre dans une chataîgneraie pour décou-
vrir l’installation réalisée par Ivo Provoost et Simona 
Denicolaï* (ceux qui ont acheté une clé Au Bon Port 
avant de partir peuvent découvrir ce que contient 
cette installation). Une fois au hameau de La Coste, 
il faut reprendre la route goudronnée pour remonter 
jusqu’au point de départ à Saint-Mélany.
* désigne les artistes invités dans le cadre du programme « Regards 
croisés sur les Paysages » réalisé de 2005 à 2007 à l’initiative 
des Parcs naturels régionaux du Pilat, du Vercors et des Monts 
d’Ardèche , avec la coordination artistique d’art3.

LE SENTIER DES LAUZES

CHEMINER

Distance : 15 Km
Durée : 5 à 6 H00
Dénivelé cumulé : 520 m
Altitude de départ : 480 m
Point culminant : 760 m

Le café du Bon Port, face à l’église de St-Mélany, 
peut servir de lieu de rendez-vous. 

DÉPART

OTO DATE - Akio SUZUKI
PAROLE DE LAUZES - Domingo CISNEROS
L’ÉCHAPPÉE -Atelier Refuge
LE SILENCE DES LAUZES - Christian LAPIE
LES CONFLUENCES NOMADES - Christian LAPIE
LE BELVÉDÈRE DES LICHENS - Gilles CLÉMENT

1
2
3
4
5
6



Le sentier, balisé en rouge & 
jaune, part sous la mairie. Après le 
hameau de l’Eyrolle, il remonte en 
corniche la vallée de Pourcharesse. 
Après l’Eyrolle on peut découvrir un 
premier « oto-date », point d’écoute, 
installé par l’artiste japonais Akio 
Suzuki en 2007 ; viennent ensuite 
deux « chambres d’écoute » et 
d’autres « oto-date » sont dispersés 
le long du sentier et sur des crêtes 
ou dans des vallons proches. 
Sous l’Elzière, le sentier passe par 
« Parole de lauzes », œuvre de 
Domingo Cisneros. En face vous 
pouvez voir des figuiers plantés 
en terrasse, c’est le « jardin des 
figuiers », dont la forme va évoluer 
dans les prochaines années grâce 
aux paysagistes IL Y A.
Après un impressionnant coteau 
cultivé en vignes, le sentier 
surplombe « l’Echappée », atelier-
refuge réalisé par l’association 
pour accueillir en résidence 
artistes, chercheurs, étudiants 
et toute personne souhaitant 
s’immerger dans ce paysage fort 
(merci de ne pas déranger les 
résidents lorsque l’Echappée est 
occupée). Le sentier rejoint ensuite 
une piste puis descend jusqu’au 
petit pont du Vernet où se trouve 
« Silence de lauzes – groupe 1 » de 
Christian Lapie. Le sentier monte 
ensuite sur la crête dominant les 
deux vallées de Saint-Mélany 
et Dompnac jusqu’à la Croix de 

Grimal. Puis il emprunte la piste 
jusqu’à la Chapelle Saint-Régis. 
Il passe au pied d’une dalle de 
schiste dominée par « Silence de 
lauzes – groupe 2 ». Un panneau 
sur la droite incite le promeneur 
à se rendre au « Belvédère des 
lichens » aménagement réalisé par 
Gilles Clément pour contempler la 
vallée et découvrir les mystères 
des lichens.
De la Chapelle, le sentier (balisé en 
jaune et blanc) descend jusqu’au 
village de Dompnac. A la sortie de 
Dompnac, après avoir franchi le 
pont sur la Sueille le sentier part à 
droite jusqu’à la Champ de Merle 
avant de traverser Merle (hameau) 
et redescendre jusqu’à la Sueille 
que l’on traverse à gué à côté 
d’un ancien moulin. Le sentier suit 
ensuite la rivière sur la rive gauche, 
longeant d’anciens canaux 
d’irrigation, jusqu’au hameau de 
La Coste où l’œuvre de Simona 
Denicolaï et Ivo Provoost est à 
découvrir à partir du 26 août. Une 
fois au hameau de La Coste, il 
faut reprendre la route goudronnée 
pour remonter jusqu’au point de 
départ à Saint-Mélany. 
Prenez un verre au café « Au Bon 
Port » pour récompenser vos 
éfforts et profitez-en pour devenir 
copropriétaire de l’armoire de 
Simona Denicolaï et Ivo Provoost. 



AGENDA 2018
Sam 5 mai - 12H
M. Rivoal et J. Fischer / Vernissage de l’exposition / GAC Annonay
Dim 13 mai - 14H
Alice Julien-Laferrière / Musique / St-Mélany
Sam 26 mai - 20H30
Un rendez-vous ... Si loin / Théâtre / La Coste - St-Mélany
Sam 30 juin - 18H30
Dominique Robin / Arts plastiques / St-Mélany
Dim 1er juillet - 18H30
Notre Paysage / Vernissage de l’exposition / Musée des Vans
Dim 22 juillet / journée
Parcours art contemporain / It inérance au départ de Lagorce             
23 au 25 juillet
Ateliers troupe Layali / Chant choral, Photo, peinture / St-Mélany
Ven 27-Sam 28 juillet - à partir de 19H
Concerts + Micro Radio / Temps festif / Chapelle St-Régis - Dompnac
Sam 25 août et Sam 8 septembre -14H-18H
Présentation travail de sculpture / Arts plastiques / La Coste - St-Mélany 
Dim 26 août - 12H30
Revolution is not a Pique-Nique / Arts plastiques / St-Mélany
Sam 1er septembre - 18H30
Natalia López et Abraham Poincheval / Arts plastiques / St-Mélany
Sam 8 septembre - 18H30
Anna Prugne & Gil Savoy / Musique / La Coste - St-Mélany
Sam 22 septembre - 18H30
Sabine Massenet et Eric Watt / Soirée vidéos d’artistes / St-Mélany

Siret : 43902051200026 - Licences : 2-1091988 / 3-1091989 
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SUR LE SENTIER DES LAUZES
Le Villard - 07260 Saint-Mélany

04 75 35 53 92
bonjourleslauzes@gmail.com
www.surlesentierdeslauzes.fr


