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"sur un paysage, un paysage"
expérience sensible en tourbière
à Lajo - Lozère printemps été 2019
Des actions artistiques sur les tourbières en mai-juin.
Une exposition visuelle et sonore dans le paysage du village en
juillet-août

Avec "Transhumance tardive" en décembre 2015 et "Expérience sensible sur le
Haut-Tarn" en mars 2017 nous avons engagé un travail d’interventions artistiques
immersives sur le paysage de Lozère.

Dans ces projets, un premier temps d’intervention artistique directe sur le
paysage de différents sites lozériens où la nature à une présence très
forte s’est articulé avec la présentation au public d’un ensemble
d’éléments artistiques : "documents témoins",
certains recueillis au
moment de ces interventions, d'autres élaborés dans un deuxième temps.
Nous avons donné à cet ensemble constitué de textes, photographies et
enregistrements sonores, la forme d’une exposition qui a fait paysage sur
le paysage du pont Notre Dame à Mende lors des Journées du Patrimoine
2017.

Nous souhaitons poursuivre cette démarche et, en 2019, continuer
notre "exploration sensible" des paysages de Lozère avec des actions
artistiques visuelles et sonores sur lesa tourbières de Lajo. L’action de
protection poursuivie depuis une vingtaine d’années avec le
Conservatoire des Espaces Naturels de Lozère confère à cet espace un
caractère très particulier.
En articulation très forte avec ce projet de préservation, nous
envisageons de développer notre intervention sur le site au printemps
2019 et de présenter au public les productions/réalisations artistiques
émanant de ce travail sous forme d’un dispositif d’exposition visuel et
sonore. Cette présentation pourrait se dérouler au cours de l’été 2019
dans la commune de Lajo. Sur le paysage, un paysage : ce serait ici
un paysage visuel et sonore issu de nos interventions sur les
tourbières de Lajo et inscrit sur le paysage de la commune/du village
de Lajo.

Actions artistiques sur le paysage des tourbières de Lajo

Nous adopterons les mêmes modes d'investigation que lors les
expériences précédentes.
Denis Tricot en quête d'un dialogue de geste et de musique
avec le paysage, engage en pleine nature des improvisations
avec des arcs de peuplier de 3m de long. Dominique Brun
capte sur l'instant les images et les sons produits et
reconstruit ensuite avec des textes des présentations sonores
et visuelles des actions dans le paysage. A la suite de ses
interventions Denis Tricot photographie aussi paysages et
traces des actions et peut aussi enregistrer.
Articulé à ces interventions qui se situent tant au niveau
sonore que visuel, l'enregistrement et la photographie
soutiennent un écho de ces actions, qui prend la forme d’une
chronique esthétique.

sur un paysage, un paysage
celui du bourg de Lajo, celui des tourbières investies
artistiquement

Mettre en place durant l'été 2019 dans le paysage du bourg de Lajo, un dispositif
d’exposition avec les éléments sonores et visuels "éclos" en juin sur les tourbières. Les
photos, les enregistrements sonores et les textes qui leur correspondent trouvent des
modes et techniques de présentation correspondant aux possibilités d’accueil qu’offrent
habitants et espaces bâtis, les intérieurs ou les extérieurs.
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fonction de l'investissement et du soutien que peuvent apporter au projet les acteurs
niveau local et communal en premier lieu, la "présentation exposée" peut se mettre
place sur une semaine en un temps événementiel, sur 3 ou 4 séquences d’une paire
jours ou en continue sur une durée plus longue.

ARGUMENT : POUR UN ART AUX AVANT-POSTES DE LA LUTTE
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
En développant un travail de création dans les paysages de Lozère, nos avons mis en jeu
et inscrit leur beauté exceptionnelle dans une démarche esthétique d’orientation
clairement contemporaine et donc très différente du travail "figuratif" tel qu’il se
développe de longue date dans la peinture ou la photographie de paysage. Et cette
démarche est directement sous-tendue par des valeurs de respect et de préservation de
l’environnement. Préserver l’environnement c’est préserver les espaces naturel, les sites,
la flore, la faune,... mais c’est aussi défendre des valeurs esthétiques. Et c’est en
particulier défendre l’esthétique comme élément essentiel dans la relation de l’humain
son environnement.
Avec une édition du projet "Sur le paysage, un paysage" consacrée aux tourbières de
Lajo, qui font l’objet d’un programme de préservation conduit par le Conservatoire de
Espaces Naturels de Lozère, nous entendons inscrire notre travail sur les paysages de
Lozère dans une perspective dont le lien avec la protection de l’environnement est plus
frontalement affirmé. Nous souhaitons, avec les moyens d’intervention et d’expression
qui sont le propre de notre démarche, rendre un hommage appuyé au travail de
protection de site réalisé sur les tourbières de Lajo. Nous pensons en effet que la
création artistique a, sous des formes qui peuvent être variés, un rôle important à jouer
dans la préservation du milieu naturel. Et notre projet par delà l’intervention de création
artistique qu’il va réaliser, se veut une expérience exploratoire, un questionnement, une
forme de recherche-action visant à promouvoir une création artistique engagée dans la
lutte pour la préservation de l’environnement.

Co-production : associations "les Interstices" et "Promenade d’artiste".

