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 SUR LE SENTIER DES LAUZES 

×××
Sur le sentier des lauzes,  

il y a ce qu’on voit – qui vous est présenté dans ce riche 
programme de saison 2019 – et ce qu’on ne voit pas.

La partie immergée de l’iceberg  
est notre socle, énorme, solide, qui a un nom : 

l’enthousiasme ! Celui, renouvelé chaque année, des 
habitants qui font vivre l’association. Celui des enfants 

et enseignants de la vallée et de Joyeuse qui rencontrent 
Marine Rivoal et Jérémie Fisher (des ex de nos résidences 
labo) pour un ambitieux projet pédagogique. Celui des 
artistes, de plus en plus nombreux à vouloir venir nous 

accompagner. C’est par eux et pour eux que nous existons 
car en échange de l’accueil chaleureux et bienveillant, 

chacun nous apporte de nouvelles clés de compréhension 
du paysage – et plus largement du monde –  

qui nous entoure.

×××

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’Échappée , 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. À 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 vous découvrirez l’œuvre de Simona Denicolaï et 
Ivo Provoost . 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 efforts et profitez-en pour devenir copropriétaire de l’armoire  

de Simona Denicolaï et Ivo Provoost.

 
Un passage à gué sur la Sueille peut être impossible à franchir 

en cas de fortes pluies récentes, dans ce cas la route 
est la seule possibilité et rallonge le parcours.

LE  
SENTIER

ÉDITO  
2019

Crédits : Croquis jardin © IL Y A ; Photo Sueille © G. Vézian ; Dessin atelier © Boncaillou ;  
Photo © C. Pascaud ; Danse à Yoyogi park,Tokyo © C. Quoiraud ; archives CND © JC. Driot.  

Adaptation photographique © boncaillou.
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 Belvédère des Lichens,Gilles Clément  
 l'Armoire Co-propriété Temporaire,  

   Simona Denicolaï & Ivo Provoost  
 le jardin des figuiers

 Oto-Date, Akio Suzuki 
 Parole de lauzes,Domingo Cisneros 
 l’Échappée, atelier refuge

DISTANCE 15 Km 
DURÉE  5 à 6 heures 
DÉNIVELÉ CUMULÉ  520 m 
ALTITUDE DE DÉPART  80 m 
POINT CULMINANT  760 m

 Silence de Lauzes ,  
   Christian Lapie 

 Confluences Nomades, 
   Christian Lapie
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• JAN KOPP •
xxxxx  ARTISTE PLASTICIEN  xxxxx

˜˜˜  INVITATION  ˜˜˜ 

Pour accompagner et développer de nouvelles aventures  
artistiques sur le territoire tout en s’attachant à faire 
reconnaître sa complexité et sa richesse culturelle, le 

Sentier des lauzes a choisi d’inviter un artiste de dimension 
internationale, Jan Kopp, à s’immerger dans les paysages 
de la Vallée de la Drobie pour imaginer à moyen terme une 

nouvelle œuvre pérenne du Sentier des lauzes sur son versant 
Sueille, qui en est aujourd’hui largement dépourvu.

Jan Kopp est né en 1970 à Francfort (Allemagne), aujourd’hui il 
vit et travaille à Lyon. Sa démarche artistique l'amène à utiliser 

différents médias, comme la vidéo, le son, la sculpture, 
le dessin et la performance. Il s'inspire profondément des 

bâtiments et des territoires pour élaborer in situ, des 
installations discrètes ou monumentales. Ainsi de création 
en création, il poursuit l'interrogation de ses thèmes de 

prédilection : le langage, le temps, le collectif ou l’utopie...

Pour démarrer cette résidence au long cours, Jan 
Kopp élabore une installation au musée des Vans, 
à partir des objets conservés en réserve, et riches 

des récits qu'ils véhiculent (infos page 12).

NOUVELLES 
COMMANDES

• IL Y A •
========  ATELIER DE PAYSAGE   ========

˜˜˜  JARDIN DES FIGUIERS  ˜˜˜
Aménagement pérenne du jardin

Le jardin des figuiers est un verger rénové,  
planté de variétés locales et exogènes de figues qui se trouve à 
proximité de Paroles de Lauzes juste au bord du sentier. Ce jardin 

n’a pas vocation à être un conservatoire. La seule présence du 
figuier suffit à nous rendre le paysage familier, aimable, comme 
une porte ouverte sur les pratiques vernaculaires de ce bout de 
paysage et de ses habitants. Parce que ce jardin est un espace 
intime mais aussi collectif, un espace de fierté, de création, de 

poésie, de contemplation et d'autonomie relative,  
il était évident d'inviter un ou des artistes pour en 

révéler les contours, les limites, les ouvertures  

L’approche d’IL Y A consiste à restituer le jardin dans 
son contexte en pensant sa visibilité en écho à l’œuvre 

Paroles de lauzes de Domingo Cisneros. En privilégiant un 
espace ouvert, les aménagements visent à être utiles à 

son fonctionnement et à sa gestion. Une coupe rase de la 
végétation a été réalisée pendant l’hiver qui lie maintenant 
les deux versants du vallon. Avec la collaboration technique 
d'ELIPS (école locale et itinérante de construction en pierre 
sèche), nous nous préparons à réaliser le premier volet du 

projet consistant à faciliter l’irrigation des arbres.
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×××
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.L'ATELIER 
REFUGE

×××
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.

×××

L'ATELIER 
REFUGE

ESPACE D’INCUBATION,  
D’EXPÉRIMENTATIONS ET  

DE RECHERCHES

LES ARTISTES ACCUEILLIS EN 2019

Antoine Chanteloup,  
vidéaste et dessinateur 

Fanny Guérineau & Florian De La Salle,  
performeuse et plasticien 

Célia Pascaud,  
plasticienne 

Jérémy Damian,  
anthropologue intermittent de la recherche 

Christine Quoiraud,  
danseuse et chorégraphe

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.
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• ANTOINE CHANTELOUP •
========  VIDÉASTE ET DESSINATEUR  ========

en résidence du 23 avril au 5 mai 2019 

Vidéaste et dessinateur, Antoine Chanteloup habite Marseille et viendra 
dans le refuge pour amorcer l’écriture d’un ensemble de chansons qui 
assumeraient pleinement leurs relations aux paysages. Des chansons 
où un ruisseau coule, où des insectes se posent, des airs sur lesquels 

quelque chose peut pousser. Des chansons qui soient vertes ?

• CÉLIA PASCAUD •
========  PLASTICIENNE  ========

en résidence du 18 au 28 juin puis du 2 au 11 septembre 2019 

Plasticienne verrier, Célia Pascaud espère faire de cette parenthèse à 
l'atelier-refuge le point de départ de son nouveau projet de paysage de 
verre et de son. Une sorte de partition dans l'espace à partir d'objets-
territoires en verre. Avec comme point de départ la nature en collecte, 

des matières minérales à fusionner avec ses poudres de silice, elle 
expérimente et reconstitue des roches artificielles, des pierres à rêver.

˜˜˜  SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019  ÷˜˜˜
 RENCONTRE — PRÉSENTATION 

 18h30 — Saint-Mélany — Accès libre

•   FANNY GUÉRINEAU   • 
& FLORIAN DE LA SALLE

========  PERFORMEUSE ET PLASTICIEN  ========
en résidence du 13 au 22 avril 2019

C’est en 2013 que l’artiste plasticienne Fanny Guérineau ouvre sa 
première « aire de bonheur ». Partant à la rencontre des passants, 

elle nous interroge et capte nos propos qui sont ensuite restitués dans 
des temps de déclamation. Florian de la Salle est artiste plasticien. 

Il travaille la matière, le bois, le papier, la pâte porcelaine... 
Ces sculptures sont pour lui le résultat d'une découverte, d'une 

apparition, d'inattendu, de l'exclamation « ah, c'est ça ! ». 

˜˜˜  SAMEDI 20 AVRIL 2019  ÷˜˜˜
RENCONTRE — PRÉSENTATION  

 18h30 — Saint-Mélany — Accès libre

XXXXXX 
LES  
RÉSIDENCES 
LABO  
XXXXXX
TOUS LES  
ÉVÈNEMENTS  
SONT EN ACCÈS LIBRE 
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• JÉRÉMY DAMIAN •
========  ANTHROPOLOGUE-INTERMITTENT-DE-LA-RECHERCHE  ========

en résidence du 17 au 24 mars, 16 au 22 septembre, 21 au 27 octobre 2019

Jérémy Damian mène un travail au long cours sur la question de 
l’hypersensibilité. Il conduit une enquête au travers de formes 
d’intimité, de réciprocité et d’expérimentation avec des milieux 

naturels, cherchant à documenter les modes de rapport à la nature qui 
s’inventent aujourd’hui, dans un contexte de mutation climatique.

˜˜˜  VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019  ÷˜˜˜
RENCONTRE — PRÉSENTATION 

18h30 — Saint-Mélany — Accès libre

• CHRISTINE QUOIRAUD •
DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE 

en résidence du 29 septembre au 20 octobre 2019

Christine Quoiraud est praticienne et enseignante du Body Weather 
Laboratory et du Body Mind Centering(R). Elle développe sa recherche 
autour de projets «corps/paysage» et de projets «marche et danse». 
A l’atelier refuge elle souhaite expérimenter des relations corporelles 

spécifiques au lieu et partager sa pratique avec les habitants.

˜˜˜  DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019  ÷˜˜˜
RENCONTRE — PRÉSENTATION 

 15h — Saint-Mélany — Accès libre

REVOLUTION IS NOT 
A PIQUE-NIQUE + COLLECTIF FORÊT

========  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES  ========

˜˜˜  DIMANCHE 25 AOÛT 2019  ÷˜˜˜
Rendez-vous Au Bon Port, Café de St-Mélany à 12h30 - Accès libre 

Collectif Forêt en résidence du 18 au 26 août 2019

L’Armoire Co-propriété temporaire est une œuvre participative créée 
par Simona Denicolaï & Ivo Provoost. Chaque année, une assemblée 
générale extraordinaire des co-propriétaires est organisée autour 
d’un pique-nique partagé. Pour 2019, Simona Denicolaï vient en 

collectif avec un projet itinérant de recherches sur les forêts, une 
restitution de leur travail est prévue en présence des sept chercheurs-

artistes Éric Angenot, Marcel Berlanger, Didier Demorcy, Simona 
Denicolaï, Chloé Schuiten, Clément Thiry et Nicolas Valckenaere. 

XXXXXX 
EN  
PARTE- 
NARIAT  
XXXXXX
TOUS LES  ÉVÈNEMENTS  
SONT EN ACCÈS LIBRE  
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• DANS LES BOIS •
========  COMPAGNIE LES DÉCISIFS  ======== 

en résidence du 8 au 12 mars 2019 

Clara Cornil et David Subal arpenteront les Vallées de la Drobie et du Lignon 
du 8 au 17 mars pour rencontrer les habitants et les paysages : collecte de 
paroles sur La Mémoire de la forêt, découverte des écosystèmes forestiers 

des Hautes-Cévennes d’Ardèche et conférence-veillée sur les vieilles 
forêts avec le concours de la Maison du Parc et ses invités chercheurs.

˜˜˜  VENDREDI 8 MARS 2019  ÷˜˜˜
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

19h — Saint-Mélany — Accès libre

• DAMIEN SABATIER •
========  MUSICIEN  ========

en résidence du 10 au 16 juin 2019

Musicien, saxophoniste, membre de la Compagnie Impérial, Damien 
Sabatier défend depuis une vingtaine d’années au sein de différents 

groupes l’action/initiative collective. Riche de ce parcours, il souhaite 
maintenant faire l’expérience de l’immersion solitaire en allant vers le 

solo, avec son/ses instruments face à un public, il développe un langage 
musical qui résonne avec l’acoustique des lieux qu’il choisit d’investir.

˜˜˜  JEUDI 13 JUIN 2019  ÷˜˜˜
RENCONTRE — PRÉSENTATION 

18h30 — Saint-Mélany — Accès libre

avec  

format 

danse

avec  

la Smac 
07

• JAN KOPP – GÉOLOGIES •
========  ARTISTE PLASTICIEN  ========

exposition du samedi 15 juin au dimanche 22 septembre 2019

Le Musée des Vans accueille cette exposition en partenariat 
avec l’association Sur le sentier des lauzes.

˜˜˜  VENDREDI 14 JUIN  ÷˜˜˜
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

18h — Musée des Vans

avec le  
musée 

des Vans

LA GALERIE,  
• LE MUSÉE & LE SENTIER •

˜˜˜  DIMANCHE 28 JUILLET 2019  ÷˜˜˜
========  PARCOURS ARTISTIQUE EN SUD-ARDÈCHE  ========

La galerie Mirabilia, le Musée des Vans et l’association Sur le sentier des Lauzes 
s’associent pour proposer la découverte de leurs expositions, installations 

et démarches artistiques : une journée en présence de Jean-Patrice 
Rozand, sculpteur, Jan Kopp, plasticien et Emmanuel Robert, géologue.

9H30 — GALERIE MIRABILIA — LAGORCE  

Exposition de Jean Patrice Rozand &  Raoul Ubac. 
Visite en présence de l’artiste J-P. Rozand. 

12H30 - SAINT-MÉLANY - RIVIÈRE SUEILLE 
LIEU DE L’INTERVENTION ARTISTIQUE FUTURE DE JAN KOPP.

Marche à pied à partir du hameau La Coste (40 min), pique-nique & baignade. 
Présentation du projet par J. Kopp et discussion avec E. Robert, sur les lauzes.

17H30 — MUSÉE DES VANS - EXPOSITION GÉOLOGIES

Visite en présence de J. Kopp suivie d’une intervention 
d’E. Robert sur les rives de la mer du crétacé.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la programmation 2019 des  Échappées du Partage des 
eaux en partenariat avec le Département de l’Ardèche. Réservation conseillée.  

Le parcours peut être suivi en totalité ou partiellement.

• SOIRÉE VIDÉO D’ARTISTES • 
AU CINÉMA VIVANS

========  SABINE MASSENET ET ERIC WATT — VIDÉASTES ET PLASTICIENS  ========

˜˜˜  LUNDI 23 SEPTEMBRE  ÷˜˜˜
RENCONTRE - PROJECTION 

20h30 - Cinéma Vivans, Les Vans - Accès libre

Suite au succès de la soirée projection organisée en 2018, c’est avec 
joie que nous accueillons les dernières créations de ces deux vidéastes 

et plasticiens. Sabine Massenet nous présentera son projet démarré 
à l’atelier refuge dans le cadre des résidences Labo 2018 et Eric Watt 

une production réalisée suite à une résidence effectuée au Japon.



AGENDA 
2019

VENDREDI 8 MARS 19H

DANS LES BOIS — CIE LES DÉCISIFS
Danse — St-Mélany — p12

SAMEDI 20 AVRIL  18H30 

LABO — F. DE LA SALLE &  F. GUÉRINEAU
Arts Plastiques — St-Mélany — p9

JEUDI 13 JUIN 18H30

DAMIEN SABATIER 
Musique — St-Mélany — p12

VENDREDI 14 JUIN 18H

JAN KOPP — GÉOLOGIES
Vernissage — Musée des Vans — p12

DIMANCHE 28 JUILLET

PARCOURS ART CONTEMPORAIN
Itinérance au départ de Lagorce — p13

   

DIMANCHE 25 AOÛT 12H30

REVOLUTION IS NOT A PIQUE-NIQUE
Arts plastiques  — St-Mélany p10

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 18H30 

LABO — CÉLIA PASCAUD
Arts plastiques — St-Mélany — p9

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 18H30

LABO — JÉRÉMY DAMIAN
Anthropologie — St-Mélany — p10

LUNDI 23 SEPTEMBRE 20H30

SOIRÉE VIDÉO D’ARTISTES
Cinéma — Les Vans — p13

DIMANCHE 13 OCTOBRE 15H

LABO — CHRISTINE QUOIRAUD
Danse — St-Mélany — p10

 SUR LE SENTIER DES LAUZES 
Le Villard - 07260 Saint-Mélany 

04 75 35 53 92 
bonjourleslauzes@gmail.com

www.surlesentierdeslauzes.fr
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