◉ MEDIATION CULTURELLE
MILLAU

Grand Pic Saint-Loup
NÎMES

MONTPELLIER

Elle a ici trouvé sa place dans trois écoles communales :
Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Martin-de-Londres et
Causse-de-la-Selle. Les villages accueillent 3 des 6
œuvres de la programmation 2022 Aux bords des
paysages. Elle propose aux enfants des ateliers
de pratiques artistiques pour les sensibiliser à l’art
contemporain, en lien avec l’œuvre installée dans
leurs communes : la création de nids géants d’un
mètre de diamètre. Les matériaux utilisés sont du
végétal, du textile et de la laine, un refuge, un abri,
une protection. Les enfants comprendront la nécessité
de cette construction dans un espace extérieur. Ils
sauront par déduction, noter l’incongruité d’échelle et
de spatialisation.
Il sera logique de noter que cette installation n’est en
rien un refuge lié à la nécessité vitale mais plutôt une
représentation de celle-ci.
« Voir autrement ce qui est familier, mais aussi ce que
l’on nous donne à voir ».

VINCENT DEZEUZE Lumière

L’Ancienne Forge, Saint-Jean-de-Buèges

◉

EDLINE Invasion 3E

Le Château, Saint-Jean-de-Buèges

◉

JEANNE BOURRAT Vibrations

Place de la Mairie, Saint-André-de-Buèges

◉

Dans une zone d’intérêt écologique, au pied de la
montagne de la Séranne, annoncée par ses vignes,
Saint-Jean-de-Buèges érige ses hautes maisons de
pierre enlacées de platanes majestueux. Sous le
château qui la domine et veille sur elle, c’est dans
son ancienne forge rénovée que Vincent Dezeuze
expose son œuvre. Trois grands panneaux souples
en rideaux sensibles aux courants d’air, imprimés de
plantes aquatiques en rapport avec la fontaine de
l’ancienne forge, frémissent sous des arches. Belles
endormies, hommage au patrimoine de l’herbier
de Montpellier, fleurs et feuilles s’ébrouent aux
courants d’air. Vincent Dezeuze les met en lumière
naturelle et les rend à la vie.
Les encres savent où elles vont, c’est souvent au
bon endroit qu’elles se fixent dans les anfractuosités, nervures ou talus, engendrés par des collages
de différentes matières. Semblables à la sève qui
irradie les feuillages, les encres suivent l’intuition
de celui qui donne forme au hasard.
www.dezeuze.com/blog/

Depuis l’an 990, tour à tour sentinelle, vigie fortifiée,
carrière de pierre, bergerie et à présent restauré,
le Château de Baulx dresse fièrement son donjon
et ses remparts crénelés et veille au grain sur son
village, mais une créature semble le défier.
Face au château, l’envahisseur établit le siège.
Sa taille et son allure inquiètent. Énorme et velu, il
est semblable à une bête sauvage. Il se dissimule
sous un masque coloré et indéchiffrable. Il est
l’inconnu. Il impressionne, c’est un monstre.
Seul le vent agite sa toison mais ce n’est qu’une
grosse peluche inoffensive. C’est aussi une grosse
cabane dans laquelle on pourrait s’abriter de l’implacable soleil estival. Il pourrait donner l’envie de
se mettre littéralement dans la peau du monstre,
ou d’être le monstre.
www.edline-art.fr

C’est sous la façade septentrionale, sans fenêtre,
de la remarquable église romane du pittoresque
village de Saint-André-de-Buèges, que Jeanne
Bourrat étend son œuvre face à la mairie.
C’est un travail arachnéen, une suspension filaire
colorée, comme une danse devant la muraille sur
un autre fil auquel on ne prête pas attention de
prime abord. Jeanne Bourrat joue sur la tension
des deux fils. L’installation donne l’impression d’être
volante.
Le choix de la couleur fait référence aux floraisons,
résurgence du passé agricole de la vallée de la
Buèges et contraste avec la face Nord de la chapelle
bâtie en pierre calcaire.
www.jeannebourrat.com

Coordonnées : 43,82780° N et 3,61744° E

Coordonnées : 43,82811° N et 3,61850° E

Coordonnées : 43,84775° N et 3,66299° E

EXPOSITION EN ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT
RENSEIGNEMENTS :
Tél : 04 67 55 17 00
www.grandpicsaintloup.fr
facebook : @GrandPicSaintLoup
Instagram : grandpicsaintloup
Une exposition organisée par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup, avec le
soutien de son club des mécènes.

Photographies et photomontages, tous droits réservés :
Yoann Crepin, Charles Malherbe, Mathilde Caylou,
Vincent Dezeuze, eDline, Jeanne Bourrat, 2022.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Delphine Jalabert, plasticienne en art textile, a été formée aux Beaux Arts de Nîmes. Passée par la scénographie, les décors de théâtre, la fonderie d’art, formatrice
en arts plastiques, liste non exhaustive pour une créatrice à la palette large, Delphine Jalabert cultive une
autre passion, la transmission.
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◉ LES SITES

Pour la sixième édition de la manifestation Aux bords des
paysages, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup m’a confié la charge de commissaire d’exposition.
Le choix des 6 artistes s’appuie sur mon expérience de la
création du parcours Land-Art, Les balcons de l’Aigoual, installations d’œuvres naturalistes au cœur du Parc national des
Cévennes.
Sensibles à l’évocation des paysages et des lieux, les artistes
s’inspirent de la place qu’ils investissent. Chacun d’eux y érige
une œuvre monumentale inscrite dans une histoire, des savoirs et une mémoire collective.
Les propositions respectent le label Natura 2000 de la Vallée
de la Buèges et ses paysages qui influencent les artistes. Les
œuvres jalonnent un territoire magnifique et préservé.

D1

E

D1
Col de la
Cardonille

LA

SÉ

RA

NN

Saint-André-de-Buèges

Pont Saint Étienne d’Issensac

La Buèges

L’Hérau
lt

Saint-Jean-de-Buèges
Source de la Buèges

2

D12

D122

-

Pégairolles-de-Buèges
Moulin de Bertrand

l

ui

-G
nt

m
he

-le

t

Causse-de-la-Selle

-

Saint-Martin-de-Londres

ai

   S
—
‹

Catalogue de l’exposition

ellier

er

s
Dé

‹—    Mon
tp

m

e
lh
ui
-G sert
t
ain é
   S e-D
—
‹ l

D986

YOANN CRÉPIN Arbre de Vie

Arbre de Vie
Yoann Crépin
Saint-Martin-de-Londres
La Fontaine

Stèles
Charles Malherbe
Causse-de-la-Selle
Le Plan

Résurgence
Mathilde Caylou
Pégairolles-de-Buèges
Source de la Buèges

43,790098° N et 3,73256° E

43,80448° N et 3,64820° E

43,81342° N et 3,59106° E

Lumière
Vincent Dezeuze
Saint-Jean-de-Buèges
l’Ancienne Forge

Invasion 3E
eDline
Saint-Jean-de-Buèges
Le Château

Vibrations
Jeanne Bourrat
Saint-André-de-Buèges
Place de la Mairie

43,82780° N et 3,61744° E

43,82811° N et 3,61850° E

43,84775° N et 3,66299° E

La Fontaine, Saint-Martin-de-Londres

◉

En bordure de la plaine de Londres, Saint-Martinde-Londres recèle des trésors d’architecture depuis
le XIIe siècle. À la place d’un ancien puits, s’érige,
depuis 1850, sa fontaine autour de laquelle une
terrasse ombragée favorise les rencontres.
À la fontaine, Yoann Crépin déploie des éléments en
six branches principales. Une multitude d’éléments
ondulants est en suspension. Ils transportent de
nombreuses graines d’arbres emblématiques des
paysages environnants, glands de chênes, noix
de cyprès, amandes, etc. Ces graines rayonnent,
ondoient, épousent la courbure des branches et
frétillent sous le vent. Symboliquement, les graines
sont porteuses de la vie et puisent leur force par
l’eau essentielle à leur transformation et à leur
croissance.
www.yoanncrepin.com

Coordonnées : 43,790098° N et 3,73256° E

CHARLES MALHERBE Stèles

Le Plan, Causse-de-la-Selle

◉

Près du site classé des Gorges de L’Hérault, le
village du Causse-de-la-Selle invite à se retrouver
et à respirer au milieu des chênes verts, une halte
bénéfique d’un coin sur terre paisible. C’est ici que
Charles Malherbe installe trois stèles de pierre et
de bois surmontées de sculptures dorées. Elles
célèbrent trois espèces menacées de la région
Occitanie, le Gazé, le Pélobate cultripède et
l’Outarde canepetière, une chute de population qui
serait liée à l’urbanisation croissante et à certaines
techniques agricoles.
Les représentations de ces trois espèces sont
dorées à la feuille pour signifier leur préciosité.
Charles Malherbe délivre ici un témoignage, une
sensibilisation aux changements en cours qui
éprouvent la fragilité de l’écosystème. Il convie le
public à se questionner sur le déclin amorcé de ces
espèces au sein du territoire.
www.charlesmalherbe.com

Coordonnées : 43,80448° N et 3,64820° E

MATHILDE CAYLOU Résurgence

Source de la Buèges, Pégairolles-de-Buèges

◉

La résurgence de la Buèges, près de Pégairollesde-Buèges, est un site naturel qui envoûte par sa
douceur protectrice et l’atmosphère bienveillante
d’un lieu féerique.
Mathilde Caylou souhaite ici évoquer les chemins
de l’eau, qui au départ d’un voyage depuis sa
source, irrigue la terre, puis étanche la soif des
végétaux et de tous les êtres vivants. L’eau se
retrouve dans l’atmosphère, évaporée par les
plantes, pour retomber au sol en gouttes de pluie.
Le verre est, de par sa nature, entre liquide et solide.
Sa transparence est une métaphore de l’eau.
Inspirée d’une image sous-marine de la source de
la Buèges, où l’on voit les roches calcaires qui tapissent le fond d’une vasque d’eau claire, un rideau
s’élève, constitué en centaines de bulles de verre
soufflé, transparentes, légères et évanescentes.
www.mathildecaylou.com

Coordonnées : 43,81342° N et 3,59106° E

Chacun choisira l’itinéraire idéal pour découvrir l’installation
d’un artiste. On pourra entamer ce parcours à la Fontaine de
Saint-Martin-de-Londres puis monter au cœur du village du
Causse-de-la-Selle, redescendre vers la Source cristalline de
Pégairolles-de-Buèges, venir à l’Ancienne forge rénovée de
Saint-Jean-de-Buèges, se rendre au Château qui domine et
terminer le périple sur la face Nord de l’église de Saint-Andréde-Buèges.
En harmonie avec une nature éclatante, cette manifestation
tisse un lien entre les publics et toutes les parties prenantes,
dans un engouement renouvelé jusqu’à cette 6e édition.
Élus, habitants, visiteurs, tous s’accordent à l’esprit créatif des
artistes conviés au sein d’un pays qui les accueille.
Je vous souhaite un beau voyage.
Claire Schneider,
Directrice de projets pour l’Association Tisseuse de liens,
Commissaire d’exposition.
Avec le soutien de Didier Fournials, directeur du Pôle Culture &
Patrimoine et de Coralie Pages et Lisa Crespy de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Remerciements pour leur concours :
Jeanne Bourrat (maquette), Emmanuelle Fréget (photographies),
Philippe Maréchal (textes), Olivier Couillet (régie technique).

