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Nous maintenons le cap vers 
des alternatives joyeuses, 

des créations menées 
collectivement et l’invention 

de nouveaux récits pour 
éveiller nos consciences. Cette 

année, les relations inter-
espèces s’invitent dans nos 

préoccupations. Qu’elles soient 
symbiotiques ou dissonantes, 

elles offrent la riche perspective 
d’un décentrement possible et 
nous placent au cœur du monde 

et des écosystèmes. Ainsi le 
retour de notre événement 
d’été fin juillet bien nommé 
“Cacophonies” mêlera arts, 

sons et diversité du vivant sur la 
toute nouvelle scène du théâtre 
des Lauzes inaugurée pour cette 

occasion !

×××

AG DE L’ASSOCIATION SAMEDI 1ER AVRIL 16 H

ABRAHAM POINCHEVAL
RENCONTRE L’ARTISTE ASSOCIÉ 18 H

Depuis sa création, le Sentier des lauzes invite des artistes 
à accompagner les habitants de la vallée de la Drobie dans 

l’observation du paysage agricole et de son évolution. Après 
l’aventure artistique avec Jan Kopp, nous sommes heureux 

de cheminer avec un nouveau compagnon de route : Abraham 
Poincheval. Après avoir fait l’expérience du règne minéral et 

animal en séjournant dans une pierre, en habitant un ours, ou 
encore en couvant des œufs de poule jusqu’à ce qu’ils éclosent, 
son projet pour le Sentier consiste à élaborer une collaboration 

entre un humain et un essaim d’abeilles domestiques. Notre 
AG annuelle est l’occasion idéale pour le rencontrer !

RENCONTRE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 16 H

JEAN-SÉBASTIEN PONCET
DU 4 AU 11 FÉVRIER  

PUIS DU 2 AU 16 SEPT 
RÉSIDENCE 

LABO 
 DESIGN

Jean-Sébastien Poncet se définit comme designer paysan. 
Considérant le design comme façon de faire monde avec la 

terre, il s’attache à concevoir les outils d’une intermédiation 
entre humains et non humains. Un intérêt particulier pour 

les sols et leur métabolisme l’ont fait mener une recherche 
étonnante sur la renouée du Japon, plante sacrée en Asie et 

mal aimée sous nos latitudes. De toute la matière accumulée au 
fil de l’expérience, il souhaite élaborer un roman graphique.

RENCONTRE-LABO DIMANCHE 23 AVRIL 16 H

SYLVIE SAUVAGEON
DU 5 AU 23 AVRIL RÉSIDENCE LABO ARTS PLASTIQUES

La pratique de Sylvie Sauvageon se décline sous forme de séries 
de dessins, réalisés pour la plupart au crayon de couleur. 

Copies d’images existantes - œuvres, photographies, cartes 
postales, emballages divers - qui sont liées à un souvenir, à 
un passé plus ou moins lointain. Après des années à archiver 
ces dessins, l’artiste souhaite maintenant qu’ils sortent de 

l’atelier et se confrontent au monde. Pour cela elle va édifier 
sur le Sentier une petite cabane vitrée installée face à la 

montagne et contenant des dessins représentant des paysages.

SUR LE SENTIER DES LAUZES

ÉDITO
ST-MÉLANY ARDÈCHE FRANCE

PROJET EAC DU 16 AU 20 AVRIL SERVICE JEUNESSE

GRÉGOIRE EDOUARD 
RÉSIDENCE CRÉATION 16 AU 30 AVRIL 2023 PHOTOGRAPHIE

Une année sur deux, l’association Sur le sentier des 
Lauzes développe un projet d’éducation artistique et 
culturelle. En 2023, c’est avec le service jeunesse et 
la Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie 

que nous élaborons un programme en lien avec Grégoire 
Edouard, artiste photographe fidèle du Sentier des lauzes : 

permettre aux jeunes de découvrir les richesses de notre 
territoire en participant à un processus de création.

Nous poursuivons également les visites pédagogiques sur le Sentier 
des lauzes en direction des écoles, centres de loisirs, étudiants…

ATELIERS LE 6 MAI ET LE 17 JUIN HORAIRE À PRÉCISER

LE GOÛT DE LA VALLÉE
CUEILLETTES BOTANIQUE CUISINE

Nous vivons les lieux avant tout par la vue, l’ouïe, l’odorat, 
le toucher. Pour parfaire notre connaissance sensible 

d’un milieu, il nous faut solliciter notre cinquième sens, le 
goût. C’est à cette découverte que nous convient Albane 

du Plessix, artiste culinaire, Anouck Durand-Gasselin, 
artiste et Clémentine Tarquini, botaniste. En arpentant 

avec elles nos vallées des Cévennes d’Ardèche, découvrez 
des plantes et champignons sauvages comestibles, sachez 

les cueillir au bon moment et optez pour la meilleure 
manière de les transformer pour les déguster !

Lieux de rendez-vous et montant de la participation à suivre…

RENCONTRE DIMANCHE 18 JUIN 19H

LEÏ, LAURÈNE BARNEL  
& CARINE HABAUZIT

DU 30 MAI AU 18 JUIN RÉSIDENCE LABO CHANT POLYPHONIQUE

LEÏ naît de la rencontre entre deux jeunes artistes, Laurène 
Barnel et Carine Habauzit. Leurs chemins se croisent au 
sein d’“AmanEos“, un groupe polyphonique aux chants 
glanés de part et d’autre de la Méditerranée jusqu’aux 

Balkans. Au cœur de leurs aspirations, se trouve la volonté 
de renouer avec la convivialité des cultures populaires et 
les sagesses des civilisations anciennes. “Chanter nous 
permet de goûter à une autre dimension du temps, celle 

qui nous donne accès à une qualité de présence amplifiée, 
qui nous relie à nous-même et à ce qui nous entoure.”

RENCONTRES 27, 28 ET 29 JUILLET THÉÂTRE DES LAUZES

CACOPHONIES !
INTER-ESPÈCES PROGRAMME À SUIVRE FESTIVITÉS

Attachée depuis sa création  
à l’observation de l’évolution des 

paysages de la Vallée de la Drobie où elle 
est implantée, l’association a imaginé 

une biennale où artistes de toutes 
disciplines rencontrent naturalistes, 

philosophes, éthologues, etc.

Le programme des festivités 
en quelques mots ? Se mettre 
à l’écoute de la cacophonie 
du vivant pour explorer les 
relations inter-espèces !

Persuadés qu’un nouveau récit est 
à inventer pour libérer nos sociétés 
cartésiennes d’une relation toxique 

au vivant, nous prenons humblement 
notre part à cette tâche gigantesque 
en faisant ce que nous savons faire 
le mieux : inviter des artistes et des 

penseurs à développer la sensibilité de 
chacun à la beauté du monde !

BIENNALE
2023  

RENCONTRE PROJECTION SAMEDI 30 SEPTEMBRE 19 H 30

RAFFAËLLE BLOCH - L’INVITATION
COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE REPAS PARTAGÉ 

Raffaëlle Bloch travaille à Paris dans le milieu des arts 
graphiques et du théâtre. En octobre 2017, dans le cadre 

d’une résidence labo à l’atelier refuge, elle vient avec 
sa caméra et accompagne des habitants de la vallée à 
la chasse. Le projet naît d’une rencontre inattendue 
au-delà des préjugés, d’un pont qu’elle bâtit entre 

plusieurs réalités, humaines, animales et territoriales.

RENCONTRE DIMANCHE 1ER OCTOBRE 16 H

CÉCILE LAMY
DU 18 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

RÉSIDENCE  
LABO

ARTISTE PLASTICIENNE 
GRIMPEUSE D’ARBRES

Depuis cinq ans, la démarche artistique de Cécile Lamy repose 
sur sa pratique de la grimpe d’arbres. Elle prend son propre 
corps comme médium pour chercher à saisir quelque chose 

de cet être autre qu’est l’arbre. Quelles pistes suivre pour 
tenter de s’éloigner de l’anthropocentrisme ? Comment 

mettre l’arbre au cœur de l’action, dans la position de sujet ? 
Comment ne pas l’écraser avec le « je » humain ? Telles 

sont ses questions point de départ auxquelles ses dessins, 
peintures, écrits, photographies tenteront de répondre.

 Suite à sa venue en 2021, elle nous avait dit « je 
reviendrai ! ». Vinciane Despret tient parole ! Elle nous 

fait la surprise d’une conférence tenue secrète jusqu’à 
la dernière minute… L’occasion pour elle de retrouver 
son ami l’écrivain Alain Damasio, auteur de nombreux 
romans de science-fiction dont les Furtifs, fascinant 

récit d’anticipation d’une société hyper technologique 
ébranlée par des porteurs de la pensée écologique. 

Tous deux seront réunis lors d’une performance sonore 
orchestrée par l’artiste Floriane Pochon, fondatrice de 
Phaune Radio, une drôle de bestiole sauvage qui émet 

des sons étranges sur le web 24h/24 depuis 2013.

L’artiste Abraham Poincheval nous présentera 
l’étape de l’œuvre qu’il souhaite créer pour le 

Sentier en collaboration avec des abeilles.

 En association avec la SMAC 07, la musique enivrante 
du groupe Parranda La Cruz résonnera dans la vallée, 

hybridation magique des natures et des cultures 
africaines, amérindiennes et européennes.

 C’est en voisin cévenol que l’auteur-compositeur-
interprète Piers Faccini viendra nous émerveiller 

de ses chants et musiques. Son dernier album 
Shapes of the Fall est une brillante réponse à la 
question qui le (et nous) taraude : comment vivre 
et composer avec l’effondrement du monde ? Il 
partagera également avec le public sa manière 

de bien écouter le vivant autour de nous.

Enfin, pour clôturer ces deux journées,  
nous arpenterons Le sentier des lauzes en 

compagnie de la botaniste Clémentine Tarquini 
qui aime manger ce qu’elle cueille...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION  

2023
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VALLÉE DE LA DROBIEST-MÉLANY ARDÈCHE

 SUR LE SENTIER DES  

LAUZES 

Samedi 1er avril -18 h - St-Mélany
Rencontre - Abraham Poincheval 

à la suite de notre Assemblée 
Générale qui débutera à 16h.

Dimanche 23 avril - 16 h - St-Mélany
Labo - Sylvie Sauvageon, plasticienne, rencontre

Samedi 6 mai et 17 juin - St-Mélany
Le goût de la vallée, Journées de cueillette

 Dimanche 18 juin - 19 h - St-Mélany
Labo - Leï, chant polyphonique, rencontre

27, 28 et 29 juillet - St-Mélany
Biennale 2023 Cacophonies !

Dimanche 10 septembre - 16 h - St-Mélany
Labo - Jean-Sébastien Poncet, 

designer paysan, rencontre

Samedi 30 septembre - 19 h 30 - St-Mélany
L’invitation, Raffaëlle Bloch, projection 

rencontre et repas partagé

Dimanche 1er octobre - 16 h - St-Mélany
Labo - Cécile Lamy, artiste plasticienne 

grimpeuse d’arbres, rencontre

AGENDA 2023

VIE DE L’ASSOCIATION

L’ATELIER REFUGE
LIEU DE RÉSIDENCE ŒUVRE PÉRENNE

L’atelier-refuge, espace de résidence, ac-
cueille des artistes depuis 12 ans. Lieu cen-
tral de notre projet associatif et culturel, 
il est au cœur du paysage et de l’espace 

social et de la même manière, au cœur de 
la démarche créatrice et de la rencontre 

directe avec le public.

×××
Ouvertes à tout chercheur du paysage, 
les Résidences-Labo offrent aux quatre 
artistes que nous sélectionnons chaque 

année l’expérience profonde d’un rapport à 
la nature. Les rencontres-labo permettent 
de les rencontrer dans un cadre intimiste 

au plus près de leurs préoccupations. Cette 
année nous inaugurons un rituel : les rdv 

seront les dimanches, 17h, à l’atelier 
refuge ou bien dans la grange du Murmure 
des Lauzes ou encore à St-Mélany. Voilà 
l’occasion d’une balade en journée sur 

le Sentier, après le marché de St-Mélany 
(10h-12h) à conclure absolument autour 
d’un verre à la découverte d’un artiste ! 

×××
Destiné en priorité aux résidences de 

recherche et de création, l’atelier refuge 
peut aussi vous accueillir en séjour-loisir : 

un espace atypique dans un cadre 
magnifique, pour un week-end, une 

semaine ou deux, les recettes permettant 
 l’entretien du lieu.

Modalités et tarifs de nos séjours loisirs sur  
notre site internet.

 SUR LE SENTIER DES  

LAUZES 
AGENDA  

2023
VIE DE L’ASSOCIATION

THÉÂTRE DES LAUZES
ELIPS THÉÂTRE DE VERDURE IL Y A

Ça y est, il est fini ! Tout beau tout neuf, le théâtre des 
lauzes sera inauguré lors de la biennale “Cacophonies ” ! 

Imaginé dès la genèse du Sentier des lauzes… Le vallon où il 
est situé a déjà reçu de nombreux événements. Après un travail 

mené de 2019 à 2021 avec l’atelier de paysage IL Y A, des 
gradins en pierres sèches épousant subtilement les courbes 

de niveaux du site ont été aménagés, complétés en 2022 
d’un espace scénique en bois et de toilettes sèches réalisés 
par Gregory Simonnet. L’enjeu pour l’association est d’ouvrir 
cet équipement aux habitants de la vallée, qu’il puisse être 
largement utilisé par les mairies et associations locales pour 
toutes sortes d’événements en plein air : concerts, lectures, 
spectacles, conférences, dans le magnifique cadre du vallon.

VIE DE L’ASSOCIATION

LES NOUVEAUX COMMANDITAIRES
ART CITOYEN PRENEZ LES COMMANDES

Depuis le début des années 1990, l’action Nouveaux 
commanditaires, conçue par l’artiste François Hers et initiée 

par la Fondation de France, propose d’inverser la logique 
traditionnelle de la commande artistique. Partant de 

l’hypothèse qu’elle a toujours été le fait d’un pouvoir en place, 
qu’il soit monarchique ou religieux, l’action pose, dans notre 
système démocratique, le citoyen comme commanditaire d’une 
œuvre. Ainsi, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent, 

seules ou associées à d’autres, faire appel à un médiateur 
pour les aider à assumer la responsabilité d’une commande 

d’œuvre d’art. En choisissant de s’emparer d’une question de 
société qui fait sens dans le contexte d’intervention, citoyens 

et médiateur s’accordent sur l’invitation à un artiste qui 
inventera comme il se doit la forme qu’il souhaite donner au 

sujet proposé. Devenue en 2020 association relais du programme 
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Sur le 
sentier des lauzes met son médiateur artistique au service 
des citoyens désireux de passer commande à un artiste et 

accompagne actuellement un groupe du collège de Vernoux-en-
Vivarais en Ardèche et des habitants de Millery dans le Rhône.

www.nouveauxcommanditaires.eu

SENTIER D’ART AGENDA 2023 ST-MÉLANY

RÉSIDENCES D’ARTISTES PERFORMANCES EXPOSITIONS

SENTIER D’ART AGENDA 2023 ST-MÉLANY

RÉSIDENCES D’ARTISTES PERFORMANCES EXPOSITIONS
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PARTENAIRES
Sur le sentier des lauzes est subventionné par



 
LUC BOULANT - architecte   

CORALIE SCRIBE - paysagiste   
OLIVIER BOUTON - designer 

L’Atelier Refuge constitue l’espace 
de résidence mis à disposition 

des artistes que nous invitons 
et fonctionne depuis 11 ans.  

Au centre de notre projet 
associatif et culturel, c’est 

le lieu de l’immersion au 
cœur du paysage.

IL Y A - paysagistes 
ELIPS - École Locale et itinérante  

       de la Pierre Sèche 
GRÉGORY SIMONNET - artisan charpentier

Nouvel équipement permanent du Sentier des 
Lauzes, ce théâtre en plein-air lové dans un 

site aux caractéristiques paysagères et 
acoustiques exceptionnelles, a pour 
vocation à être largement utilisé par 
les habitants de la vallée pour des 
concerts, lectures, spectacles, 

conférences, fêtes, etc.

 
DOMINGO CISNEROS

Ces pierres, originellement taillées en forme de papillon, 
constituaient le faîtage des toits de lauzes. Elles ont été 

sculptées par l’artiste de façon figurative pour évoquer 
des visages naïfs. Tournées les unes vers les autres, 
ces lauzes semblent discuter entre elles, crier vers 

les cimes, formant un étrange conciliabule.

AKIO SUZUKI

L’artiste japonais a choisi de signaler des 
points de vue, des points d’écoute marqués au sol 

par une empreinte d’oreilles en formes de pieds, 
moulés dans une plaque de ciment. Deux chambres 
d’écoute sont abritées par un mur incurvé construit 

en pierres sèches selon la technique locale.

CHRISTIAN LAPIE

Ces sombres silhouettes de bois noir sont 
issues du même tronc d’arbre venant du 
plateau. En les positionnant au creux 

d’un vallon et sur la crête, l’artiste 
révèle l’esprit des lieux, laissant 

ensuite à chacun le soin d’y projeter 
ses rêves ou ses réflexions.

Deux autres groupes de silhouettes, 
Confluences Nomades, sont 
installées sur les crêtes en 
bordures Sud et Nord de la vallée.

 
GILLES CLÉMENT

Trois plateaux semblent 
couler à même la roche en 
se pliant à la découpe des 
moindres reliefs. Gravées 
dans les lattes : le nom 
des nombreuses espèces 
de lichens présents sur 
les roches. Au loin, 
le regard s’échappe, 
mesurant l’étendue 
considérable offerte 
ici à la biodiversité.

 
JAN KOPP

200 petits miroirs ronds, 
placés par incrustation dans 

des rochers, troncs d’arbres 
morts, murs en pierre sèche à 

proximité de la rivière, fragmentent 
le paysage et scintillent à la lumière. 

Ils sont autant d’yeux qui nous 
regardent nous, êtres humains.

 
 

 
SIMONA DENICOLAÏ      

              &  IVO PROVOOST

Symbole de l’espace privatif, voire intime, 
cette armoire est installée tel un meuble 
d’intérieur sur d’anciennes terrasses jardinées 
aujourd’hui couvertes de chênes verts, 

symbole de leur abandon. À la fois sculpture 
et outil, elle enferme des objets déposés 

par les copropriétaires que chacun 
peut devenir en acquérant une 

clé au hameau de la Coste.

ERIC WATT

Œuvre sonore accessible sur notre site internet et 
composée de nos riches archives, les Sons du Sentier 
sont un voyage à écouter chez soi au casque ou à 
superposer à sa déambulation in-situ. En faisant 
découvrir ce qu’est le Sentier des lauzes jusqu’à 
aujourd’hui, il laisse imaginer ce qu’il sera demain.


