
Carnet de route de trois expériences 
inspirantes à l'usage des parcs naturels 
du Massif central... et d'ailleurs
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Foncer tête baissée sur 
le parcours, c’est risquer 
les déconvenues. Avant 
de partir, on se prépare 
en se posant les bonnes 
questions. Nous nous 
les posons avec vous… 
et nous y répondons.

QU’EST-CE QU’UNE 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE ?

Un voyage suppose des voyageurs, une 
destination et du temps. Un voyage dans 
l’imaginaire aussi.
Vos hôtes seront des artistes  : musi-
ciens, écrivains, photographes, plasti-
ciens, cinéastes… Il n’y a pas de limite. 
Ils peuvent être une équipe entière. 

Le principe est de les accueillir sur une 
période assez longue pour qu’ils aient 
le temps d’observer le territoire, de s’en 
imprégner, de comprendre. Et de créer 
une œuvre qui s’en inspire.
Le but du voyage est de faire partager leur 
regard sur les lieux. Un regard qui n’est ni ce-
lui de l’habitant, ni celui du visiteur lambda. 
Une résidence artistique est un voyage sur 
un territoire, mais aussi dans l'imaginaire.

POURQUOI S’ENGAGER 
DANS CET ITINÉRAIRE ?

> POUR VALORISER LE PARC  
ET SES ITINÉRAIRES

 
Enrichir leur image, décaler le regard, 
intriguer, interpeller, surprendre, char-
mer… Attirer des publics différents, rete-
nir le randonneur qui ne vise que le point 
d’arrivée, orienter vers des endroits 
moins fréquentés du territoire, mettre en 
valeur un itinéraire ou en promouvoir un 
nouveau… Donner envie de contempler, 
de découvrir, de faire étape, de revenir… 
Et pourquoi pas, de s’installer.

> POUR VALORISER LE TERRITOIRE

Un territoire qui accueille des rési-
dences artistiques est un endroit où  
« il se passe des choses »…
Parce que les artistes peuvent être re-
connus ailleurs, parce que leur travail sur 
place peut résonner loin, ils permettent 
de se distinguer, de faire parler des lieux 
autrement que par le sujet « nature ».
La résidence parle aussi aux nouvelles 
populations tentées par une installation 
dans des espaces préservés, qui ont sou-
vent soif de culture. 
 

> PARCE QUE LES HABITANTS AUSSI 
ONT BESOIN DE CULTURE

Que le territoire soit riche d’une culture 
artistique ou qu’il en soit au contraire 
dramatiquement dépourvu, la résidence 
amène les habitants à se frotter à la culture 
et à s’approprier le geste artistique. Des 
contacts se nouent au cours des ateliers, 
des repérages, des entretiens… ou tout 
simplement parce que les artistes, instal-
lés sur place, croisent les gens au quoti-
dien. C’est un outil d’ouverture et de sensi-
bilisation. Cela peut aussi susciter la fierté.

Il s'appuie sur l'expérience de trois 
résidences coordonnées par l'inter-parcs 
Massif central et menées conjointement 
par trois équipes, dans les parcs de 
l'Aubrac, des Cévennes et du Pilat. 

Trois expériences qui avaient pour thème 
central l’itinérance. Trois résidences 
réussies malgré les conditions difficiles 
(2020-2021, cela vous rappelle-t-il 
quelque chose ?). 

Si elles ont pu être menées à leur terme, 
vous devriez en toute sérénité vivre le 
voyage jusqu’à son point d’arrivée. 

VOUS NOUS SUIVEZ ?

VOUS ÊTES ÉLU, TECHNICIEN, 
FINANCEUR D’UN PARC NATUREL, 
RÉGIONAL OU NATIONAL,  
OU PEUT-ÊTRE ARTISTE. 

Vous vous apprêtez à vous engager sur le 
chemin d’une résidence artistique, dont vous 
serez l’hôte ou l’acteur. Peut-être hésitez-vous 
encore à vous lancer dans l’aventure… 

Ce carnet de route vous est destiné !

AVANT DE PARTIR

AVANT DE PARTIR  ......................................  p. 2
  Ce qu’il faut savoir pour se lancer

S’IMMERGER  ................................................  p. 4
  Comment se vit une résidence

VAUT LE DÉTOUR  .......................................  p. 6
  Trois réalisations à découvrir dans les parcs 

ENTREZ DANS L'AVENTURE ...................  p. 12
  Conclusion et remerciementsSO
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Des petits trucs utiles à glisser dans son sac de voyage

> CHOISIR – Resserrer le sujet pour avoir des candida-
tures pertinentes  ; sélectionner avec soin le projet le 
plus adapté au territoire. Ensuite, faire confiance aux ar-
tistes : « Ils savent où ils veulent aller… » 

> LOCALISER – Circonscrire la résidence sur un territoire 
assez restreint et homogène. La présence des artistes 
sera d’autant plus visible et l’accueil plus facile. 

> BORDER – Une résidence, c’est du sérieux, de bout en bout : 
pour sélectionner le projet, contractualiser et cadrer, accueillir 
les artistes, faciliter leur travail… La mutualisation entre parcs 
et une coordination partagée, par exemple en inter-parcs 
peuvent y aider ! « À plusieurs, on est plus intelligent. »

> DONNER DU TEMPS – Des artistes sur place pour plu-
sieurs mois, c’est mieux que des incursions de quelques 
jours. Dans les Cévennes, ils se sont installés pour 
quatre saisons  : « La chance qu’on a eue, c’est d’avoir 
une résidence sur un temps long, qui a permis une vraie 
immersion pour construire la confiance. » 

> SÉDUIRE – Les élus locaux sont des acteurs clefs, qu’il 
est précieux de convaincre. Une fois engagés, ils ouvrent 
des portes et la population locale répond facilement.

> ACCEPTER LES SURPRISES – « C’est une réussite mais 
pas forcément comme on l’avait imaginé au départ.  » 
Parce que la création s’appuie sur ce que la résidence lui 
inspire, le résultat n'est pas toujours conforme à la pre-
mière esquisse. Adapté au territoire, il répondra aux ob-
jectifs, mais par des chemins qui peuvent être inattendus.
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« Un regard
 décalé sur un territoire 
qu'on pense bien  
connaître. »

COMMENT S’ASSURER DE RÉUSSIR ?

> POUR FÉDÉRER LES SOUTIENS DU PARC

Un projet artistique d’envergure nécessite de mobiliser des 
acteurs locaux, des élus, des habitants... Il fédère. Dans l’Au-
brac, lorsque des « réfractaires » ont tenté de déclencher une 
polémique sur les réseaux sociaux, l’équipe artistique a été 
touchée de voir avec quelle force elle a été soutenue.

> POUR TRAVAILLER AUTREMENT

Se confronter à des artistes dans la durée, ça peut bousculer 
des certitudes ou des routines. Confidence d’un décideur : « Ça 
titille l’élu, ça nous embête, mais c’est important pour nous et 
pour notre territoire ».
Sur le terrain, accompagner les artistes s’avère stimulant. Avec 
parfois des avantages inattendus. Alexia, du Parc du Pilat, té-
moigne  : «  La résidence a été l’occasion de nous rapprocher 
d’acteurs du territoire que nous ne connaissions pas ».

> MYRTILLE SUR LE GÂTEAU : 
DES SOURCES DE FINANCEMENT

Ces trois résidences ont été financées à 80 % par le Commis-
sariat de Massif et certaines actions ont bénéficié d’autres ap-
ports, comme le livret de la résidence « L’Effet Doppler » financé 
par les Scènes croisées de Lozère.
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ÉTAPE 1 : 
S’INTÉGRER POUR S’INSPIRER

Dans cette première phase, l’artiste est à 
l’écoute. Il observe, recueille, apprend à 
connaître et à comprendre. La rencontre 
avec le territoire va marquer le projet, le 
préciser, le faire évoluer.

Dès ce moment, le rôle du chargé de mis-
sion du parc, autant humain que technique, 
est primordial. Il est là pour faciliter les ren-
contres et les recherches, répondre aux 
besoins, tenter de résoudre les problèmes.

C’est une phase où il faut convaincre 
pour que la rencontre ait lieu. Et ce n’est 
pas toujours facile d’expliquer un pro-
jet dont les contours tiennent encore du 
concept abstrait et de l’intuition !

TÉMOIGNAGES : « La phase de rencontres 
– des temps de balade avec les acteurs 
du territoire et avec des marcheurs – a 
été riche.  » «  Nous avons travaillé avec 
deux écoles. Les enfants ont relayé au-
près des parents. C’est une belle entrée 
pour toucher les habitants et les rencon-
trer.  » «  Ils ont eu une belle approche 
qui m’a fait penser à celle qu’avait eue 
Depardon. Ils se sont intégrés et les lan-
gues se sont déliées. »

Peu à peu, les choses se précisent. Rien 
n’est encore matérialisé, mais les maté-
riaux s’accumulent.
«  Nous avons commencé par beaucoup 
discuter avec les gens, racontent Lorine et 
Sami, co-auteurs du projet Vadrouïlle dans 
les Cévennes. C’est à partir de ces discus-
sions que nous avons déterminé les théma-
tiques de nos sept documentaires sonores. »

S'IMMERGER
Voyager, c’est découvrir un pays, un territoire. Plus que tout autre 
forme de voyage, la résidence – surtout artistique – permet cette 
imprégnation qui donne la sensation magique de ne pas rester à la 
surface des choses, d’entrer dans l’intime et de partager. 
S’installer pour un temps de création suffisamment long permet à 
l’artiste de découvrir le Parc et ses paysages, de rencontrer ses occupants, 
puis d’en restituer quelque chose de précieux et de surprenant. Ici, les 
étapes du voyage ne sont pas géographiques mais temporelles. 
Plongez avec nous dans l’expérience de l’immersion.

« Une personne qui 
nous accompagne  
en médiateur, c’est 
hyper-important. »

« J’ai voulu m’imprégner des élé-
ments les plus tangibles du terri-
toire du Parc : les paysages, les 
sons. Je voulais aussi absolument 
travailler sur ce que l’on peut res-
sentir face à ces paysages.
Le long des itinéraires des mar-
cheurs, j’ai déposé des petites 
boîtes avec des carnets où était 
inscrite une simple question  : 
‘‘Que ressentez-vous, là, main-
tenant  ?’’. J’ai ainsi recueilli 250 
témoignages. Parfois des choses 
très basiques comme ‘‘C’est très 
beau’’ avec trois fautes d’ortho-
graphes. Parfois des textes plus 
longs, poétiques, étonnants, ou 
des dessins. Il y avait aussi des 
fidèles qui ont commenté le long 
de leur marche sur plusieurs car-
nets. Par exemple  : ‘‘C’est trop 
long’’  ; puis au carnet suivant  : 
‘‘C’est toujours trop long !’’ » 

Jérôme Hoffman, 
en résidence en Aubrac

LA MÉTHODE 
DES CARNETS

4
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ÉTAPE 2 : CRÉER DANS LE CONTEXTE D'UN PARC

À un moment, l’artiste va commencer à concrétiser ce qu’il a 
dans la tête. Filmer ou enregistrer, écrire ou composer, élaborer 
des prototypes d’objets… Si besoin, l’équipe s’étoffe : un gra-
phiste et un graveur sur pierre pour les bornes des Cévennes, 
un sculpteur dans l’Aubrac, un groupe de couturières bénévoles 
dans le Pilat.

Se posent aussi les questions pratiques. Comment être à la 
fois visible et discret dans le paysage ? Les objets ou casques 
audio doivent-ils être ramenés là où on les a empruntés  ? 
Comment déclencher chez des marcheurs l’envie d’une halte 
contemplative ? Disposer les points d’écoute en linéaire pour 
favoriser les randonneurs d’un GR® ou en boucle pour des pro-
menades familiales ?...

L’équipe du parc a encore un rôle technique important à jouer, 
entre coordinateur, logisticien, facilitateur. Mais elle sera aux 
premières loges pour assister à l’émergence de l’œuvre. 

« C’est une vraie question que 
dans une résidence artistique, 

on ne maîtrise pas tout. » 

«  Notre première idée était de créer des objets pour les 
marcheurs, peut-être une tente, mais les gens du Parc nous 
ont demandé de ne pas inciter les randonneurs à y dormir, 
y cuisiner ou tout ce qui peut avoir un impact sur les mi-
lieux. Nous nous sommes alors intéressés aux objets que 
les marcheurs transportent déjà avec eux, dans l’idée de 
les modifier, d’en faire des outils pour changer le regard.
Comme nous voulions aussi que ces objets portent des 
récits, nous avons proposé à des habitants des balades 
en petits groupes pour qu’ils nous racontent des his-
toires liées aux lieux et à leur usage.

Ces premiers temps de résidence ont permis d’affiner l’idée, 
d’écrire les textes, de concevoir des prototypes. À chaque 
étape, nous sommes allés recueillir les impressions et avis 
des personnes impliquées : nos marcheurs, des élus, les 
gens des lieux où seront empruntés les objets…

Enfin, dernière étape avant la restitution, nous avons 
proposé, autant que le covid le permettait, des chantiers 
ouverts pour associer des habitants à la fabrication.
Nous avons vraiment joué le jeu de la résidence en parta-
geant chaque étape de la création. »

Dalila Ladjal, en résidence dans le Pilat

PARTAGER CHAQUE ÉTAPE
ÉTAPE 3 : RESTITUER

Vient le moment de marquer la fin de la résidence, sous la forme 
d’un événement présentant les créations dans leur aboutisse-
ment : une façon de confronter le travail achevé avec le public, 
d’adresser des remerciements, de se dire au revoir, d’engran-
ger des bons souvenirs… 

Artistes et équipes des parcs prennent ce temps fort très à 
cœur  : dans l'Aubrac, Jérôme Hoffmann a proposé un concert 
sur le lieu de l’exposition ; dans le Pilat, l’équipe du parc a cou-
plé la présentation à des performances d’une compagnie artis-
tique locale. La préparation de ce rendez-vous peut être vécue 
dans le stress : après avoir pris du temps, on retrouve la pres-
sion de l’échéance. 
Une pression vite oubliée le jour J : convivial, joyeux, riche d’émo-
tions et du plaisir des échanges, avant le départ des artistes. 

Pour autant, ce temps fort n’est pas la fin du projet. L’œuvre 
créée en résidence aura laissé une trace plus durable qui com-
mence alors à peine à vivre. Découvrons ces traces au fil des 
pages suivantes…

« La restitution a été 
un moment de grâce. » 
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1 - EN VADROUÏLLE DANS
LE PARC DES CÉVENNES

CE QUE NOUS DÉCOUVRONS 
EN MARCHANT

Ce sont des bornes de granit gravées cha-
cune d’un symbole différent. Petits rochers 
arrondis qui émergent à peine au-dessus 
de l’herbe du sentier. Elles paraissent 
ancrées là depuis toujours. Elles sont les 
points de repère du projet Vadrouïlle. Cha-
cune invite à faire une halte et à écouter un 
documentaire sonore en résonance avec 
le paysage qui l’entoure. Du Bleymard au 
Pont-de-Montvert, les sept points d’écoute 
sont répartis sur un itinéraire de 21 km 
traversant le Mont-Lozère, le long de deux 
GR® :  le Chemin de Stevenson et le GR®7.

Le randonneur qui n’est pas averti, intri-
gué, s’arrête un instant, échafaude ses 
hypothèses. Peut-être se raconte-t-il ses 
propres histoires ? Peut-être prendra-il 
le temps, à l’étape, de s’informer sur ce 
qu’il a vu ? Et se promettra-t-il de revenir 
écouter ce que ce grandiose paysage a à 
lui murmurer ?

Quant à celui qui connaît l’existence du 
projet, il aura emprunté à son point de dé-
part l’équipement nécessaire ou téléchar-
gé l’application avant de partir en «  va-
drouïlle ». Il guette les bornes, fait halte, 
ajuste son casque ou ses écouteurs. Il est 
prêt à savourer ces grands espaces avec 
une dimension supplémentaire.

CE QUE NOUS ÉCOUTONS

Sept montages sonores de 7 à 18 mi-
nutes, à écouter face au paysage. Une 
autre façon de le contempler, avec un 
casque audio pour mieux se relier au 
territoire traversé. Ils rapportent les té-
moignages, récits et pensées des habi-
tants rencontrés. Les enfants du village 
et les vieux du pays, la garde-barrière 
qui n’a plus rien à garder, la bergère… 
Il y a l’imaginaire et les souvenirs, les 
questions et les anecdotes. La relation 
au paysage, aux saisons, à la pluie ou à 
la nuit…

C’est vivant et tangible. En écoutant « Île 
tintamarre », le documentaire qui évoque 
l’orage, on se surprend à frissonner et 
à vouloir remonter sa capuche. Avec 
Isabelle la bergère, on se voit poussant 
le troupeau à ses côtés.

Quand plusieurs générations dialoguent 
au bord du Tarn, on sourit aux petites 
perles qui jalonnent leur évocation de la 
rivière.

« Après les inondations, tout 
le monde ramassait des truites 
mortes, et de belles truites ! »

« Les pierres sont belles quand 
elles sont taillées. »

« Le jour où les enfants ne feront 
plus de cabanes, on est foutus. »

LES ARTISTES

Lorine Carton-Amor et Sami Tedeschi 
travaillent le documentaire aussi bien 
cinématographique que sonore. Ils 
font partie du collectif marseillais 
Lundi Soir, qui réunit une quarantaine 
de jeunes documentaristes. Ce 
collectif affiche une prédilection pour 
un cinéma documentaire singulier et 
engagé, qui montre et questionne le 
réel, mais il souhaite aussi favoriser 
l’émergence d’expressions plurielles, 
grâce à des ateliers d’écriture ou 
d’éducation à l’image, des projections 
et rencontres, l’organisation d’un 
festival…

VAUT LE DÉTOUR
Si vous voyagez en terres de résidence artistique, vous 
ne manquerez pas de rechercher les traces laissées par les 
artistes. Elles sont les témoins de la richesse culturelle 
des parcs, pourtant plus connus, par définition, pour 
leur patrimoine naturel. Parmi les « incontournables » 
recensés dans le Massif central, nous vous présentons 
trois destinations de choix : celles qui sont nées de la triple 
expérience de 2020-2021.

TROIS PARCS POUR TROIS RÉSIDENCES : 

 Cévennes     Aubrac     Pilat



ÉCOUTER VADROUÏLLE
> Pour écouter les capsules sonores et repérer l'emplacement des bornes sur l'itinéraire : 

http://sonsdessens.fr/vadrouille/carte.html

L'application Vadrouille est téléchargeable sur Apple. 
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L'INTENTION

Voici comment Lorine et Sami présentent 
le projet :
« Durant un an, nous avons parcouru le 
Mont-Lozère et ses environs, au cœur 
du Parc national des Cévennes. Nous 
sommes allés à la rencontre des ha-
bitants. Installés ou de passage, ils et 
elles y vivent, y travaillent. Toutes et tous 
portent quelque chose de la substance 
singulière de ce territoire.
C’est à travers leurs gestes, par leurs 
mots et dans leurs silences que nous 
avons questionné, au fil des saisons, le 
rapport intime et complexe qu’ils et elles 
entretiennent avec le Mont-Lozère.
Leurs récits concentrent et ébruitent une 
mémoire du lieu. »

UN TRUC QUI N'ÉTAIT PAS PRÉVU

Quand une résidence d’artistes dé-
bouche sur une résidence… permanente. 
Il arrive que des artistes soient tellement 
séduits par leurs quelques mois sur 
place qu’ils décident de s’y installer. 
C’est ainsi que Florac a gagné une habi-
tante. Vous avez dit attractivité ?

7
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2 - COMMENT L'EFFET 
DOPPLER MÉTAMORPHOSE
L'AUBRAC

CE QUE NOUS DÉCOUVRONS 
EN MARCHANT

Comme pour le projet du Mont-Lozère, le 
randonneur va rencontrer des créations 
sonores grâce à des points d’écoute. 
Mais là s’arrête la comparaison.

Ici, les cinq points sont répartis non pas 
le long d’un itinéraire – le marcheur du 
Saint-Jacques ou du Tour de l’Aubrac en 
rencontrera, mais devra faire des petits 
détours s’il veut les découvrir tous. Dis-
persés sur le territoire de la commune de 
Prinsuéjols-Malbouzon, ils ont été choi-
sis pour mettre en évidence la beauté et 
la diversité des paysages.

Sur place, une plaque métallique avec 
un QR code. Même si vous tombez des-
sus par hasard, armé seulement d’un 
téléphone et d’un peu de curiosité, vous 
pourrez savourer une capsule sonore, 
pour un moment de contemplation face 
au vaste horizon balayé par les vents, de-
vant un lac, un buron, d’imposants blocs 
de granit qui ponctuent la prairie, ou la 

trace d’un chemin encadré de murets de 
pierres sèches.

La halte vous permet d’écouter les com-
positions sonores de Jérôme Hoffmann, 
où se reconnaissent les sons qu’il a pré-
levés sur les lieux, mixés et métamor-
phosés par son imaginaire.

Deux de ces cinq lieux sont également 
marqués par des promontoires – mon-
tage de pierres sèches, marches sculp-
tées dans le granit affleurant – pour invi-
ter à se poster sur un point d’observation.

L’Aubrac, cette terre de vastes espaces 
dont la traversée marque fortement les 
grands itinérants, vous imprègne alors 
dans toute sa singularité.

DANS LE PARC OU À DISTANCE

Le projet se décline sous d’autres formes, 
transportables ; elles permettent de faire 
partager, même à distance, la poésie et 
l’originalité de cette création, mais aussi 
celles du territoire lui-même.

«  L’Effet Doppler  » est donc aussi une 
exposition et un livret, qui associent des 
photos et des textes à la musique. 
Sons, textes et photos ont été conçus à 

partir du « matériau » de ces paysages de 
l’Aubrac ; mais ils ont tous été retravail-
lés, métamorphosés et sublimés pour 
devenir de subtiles et surprenantes com-
positions artistiques.

Le livret se veut un bel objet plutôt 
qu’une banale brochure. Il a l’aspect 
d’un double album vinyle. Associés aux 
QR codes des capsules sonores, on y 
retrouve les mêmes intriguantes photos 
en noir et blanc que l’exposition montre 
en grand format, ainsi que des écrits 
poétiques inspirés par les impressions 
d’habitants et de randonneurs recueillis 
pendant la résidence.

LES ARTISTES

Jérôme Hoffmann, compositeur, musicien, 
constructeur d’environnements sonores, 
fondateur de la compagnie Braquage 
Sonore & Cie, compose depuis plus de 
quinze ans à partir d’instruments, de 
captations de sons, de manipulation d’ob-
jets et de matières. Il est le concepteur et 
« chef d’orchestre » de L’Effet Doppler.

Pour ce projet à multiples facettes, il 
s’est entouré du photographe Bastien 
Defives, de l’écrivain Jean Cagnard et du 
graphiste Stéphane Perche.
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L'INTENTION

« On perçoit différemment l’espace en l’écoutant, explique Jé-
rôme Hoffmann. En particulier sur l’Aubrac où, comme sur la 
mer, les sons portent très loin car il n’y a rien pour les arrêter. 
On peut entendre une rivière dont on a l’impression qu’elle est 
proche alors qu’elle est très éloignée. On perçoit aussi très bien 
le son des activités humaines. »

L’effet Doppler est un phénomène physique  : quand un objet 
qui émet des ondes se déplace, les ondes sont déformées. La 
compagnie Braquage Sonore a souhaité l’appliquer, de façon 
métaphorique, à ces paysages si particuliers.

«  Lors d’une randonnée sur les chemins de l’Aubrac, ce que 
nous voyons, entendons, ressentons est-il réel, universel ? 
Ou est-ce une expérience unique et intime ? Le son est-il le même 
si je m’arrête de marcher ? Le paysage sera-t-il identique pour le 
randonneur qui me suit ou pour cette vache qui paît au loin. Et ce 
soir ? Et demain ? Que restera-t-il de mes souvenirs ? »

Les artistes se sont appuyés sur les impressions sonores, les 
expériences ressenties dans la traversée de ces magnifiques 
paysages, la vibration qui s’imprime sur la rétine lorsque l’on 
ferme les yeux et qu’on les imagine à nouveau. Ils en proposent 
une relecture onirique  : un jeu entre les sons, les mots et les 
images pour tenter de recréer les sensations qui nous traversent 
en les parcourant, à la manière des rêves qui se construisent en 
déformant des fragments de la réalité…

9

UN TRUC QUI N'ÉTAIT PAS PRÉVU

« En discutant avec la propriétaire d’un domaine, nous avons 
découvert une très belle grange où elle souhaitait depuis long-
temps accueillir des artistes. Nous y avons organisé l’exposi-
tion et l’événement de sortie de résidence. Ce fut un très beau 
moment dans un écrin exceptionnel ! Maintenant, ce lieu va 
continuer à accueillir des événements culturels de haut niveau ; 
entre autre, les Scènes croisées de Lozère l’ont repéré à cette 
occasion et ont l’intention de l’utiliser. »

EN SAVOIR PLUS
https://jeromehoffmann.com/effet-doppler-des-paysages-pnr-aubrac/
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3 - DES BOTTES DE 7 LIEUX POUR VOIR 
LE PILAT SOUS UN AUTRE ANGLE

INVENTAIRE

Vous passez dans un des trois lieux où vous pouvez emprunter le kit : 
auberges ou office de tourisme, répartis le long du GR®7. On vous re-
mettra une jolie sacoche contenant le matériel qui va vous permettre 
de vivre une découverte inédite du parc naturel régional du Pilat. 
Ouvrons-la ensemble et recensons son contenu.

1 L’objet emblématique du marcheur : 
la cape de pluie. 

Selon la météo, elle pourra vous être bien utile pendant la ba-
lade. Mais cette cape-ci n’est pas ordinaire. Une fois déployée 
et endossée, ses belles couleurs forment un dessin unique, 
évocateur du paysage environnant. Un bec-croisé, un bois, une 
cheminée d’usine...

2 Une notice qui traduit en mots l’histoire 
que porte le motif de votre cape. 

Ces récits sont inspirés de ce que les habitants ont confié aux 
artistes de leur rapport aux lieux traversés. Un géologue évo-
quant les chirats, ces pierriers si spécifiques à la région  ; la 
propriétaire d’une petite parcelle boisée expliquant sa diffi-
culté à s’opposer aux coupes rases des exploitants forestiers ; 
d’autres parlent d’observation des oiseaux, de forêt jardinée, 
des tourbières, des usines de la vallée du Gier…

3 Un lot de baguettes, 
ficelles et sangles. 

Il fait beau ? Ces accessoires vont vous permettre de transfor-
mer votre cape en un objet plus utile en la circonstance. Selon 
le modèle : un cerf-volant pour rendre visibles les caprices du 
vent ; ou un hamac pour vous rendre plus disponible aux sons 
qui vous entourent et apprécier plus intensément le chant des 
oiseaux. La notice détaille aussi le mode d’emploi pour opérer 
cette métamorphose de votre vêtement.

4
De drôles de lunettes, qui ont la même 
particularité que celles incrustées dans 
la visière de la cape, 

pour partager à plusieurs une étrange façon de voir le monde. 
Vos lunettes filtrent les rayons ultraviolets. Vous voyez mainte-
nant le monde en violet, à l’exception de quelques fleurs dont 
le rouge se détache nettement. Baissez-vous jusqu’au raz de 
la prairie : c’est magique. Vous voyez le monde avec les yeux 
d’une abeille. Il se divise alors en deux catégories : les choses 
rouges à butiner… et tout le reste.

Muni de ce kit insolite, vous êtes prêt à arpenter les paysages 
du parc du Pilat en l’observant comme vous ne l’avez jamais 
expérimenté. Les éléments, la faune et la flore, les histoires 
humaines prennent un nouveau relief…

Oh, une dernière recommandation : n’oubliez pas de rapporter 
le kit au lieu d’emprunt à la fin de la balade. Il n’en existe que 9 
exemplaires. Et bien d’autres randonneurs sont impatients de 
les essayer à leur tour !

10
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LES ARTISTES

Dalila Ladjal, Stéphane Brisset, Char-
lène Bay et Benjamin Guillouet. Ils se 
sont associés à quatre artistes, membres 
de deux collectifs différents.

Collectif d’architectes-constructeurs, ETC 
questionne les espaces urbains et publics, 
les espaces en transition ayant un inté-
rêt collectif. Il axe sa réflexion autour des 
questions de l’auto-construction, des com-
muns ou encore des tiers-lieux associatifs.

SAFI («  du Sens, de l’Audace de la Fan-
taisie et de l’Imagination  ») est un col-
lectif d’artistes plasticiens qui se re-
vendiquent marcheurs et cueilleurs. Ils 
travaillent sur le thème de notre relation 
sensible au paysage, des interactions et 
relations entre humains et écosystèmes.

L'INTENTION

Comme les bottes de sept lieues du 
conte, les « objets nomades » imaginés 
par l’équipe artistique transforment 
l’expérience de la marche. « C’est l’idée 
qu’une aventure t’arrive, explique Dalila. 
Les bottes du chat botté ne lui permettent 
pas seulement d’aller plus loin  ; elles 
changent son rapport au monde. On est 
sept fois plus intensément ici. » 

Contrairement aux accessoires du conte, 
le kit du Pilat va plutôt vous ralentir en 
vous invitant à des moments de contem-
plation. Vous entrez en contact avec le 
paysage et avec les éléments. Vous al-
lez ressentir plus intensément la pluie 
ou le vent, faire une halte méditative à 
l’écoute des sons ou regarder la prairie 
avec les yeux d'une abeille.

UN TRUC QUI N'ÉTAIT PAS PRÉVU

Les objets sont des prototypes. Comme pré-
vu dans la contractualisation de la résidence, 
l’équipe artistique a transmis au Parc tous 
les patrons pour les reproduire. Maintenant, 
les uns et les autres rêvent de les voir pro-
duits en grande série ou pourquoi pas, de 
transmettre les instructions de fabrication en 
libre accès, par exemple sous licence Crea-
tive Commons… Mais ils avertissent : « Nous 
souhaitons bien du plaisir aux couturiers et 
couturières qui voudraient s’y essayer  ! »

EN SAVOIR PLUS
https://www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/
les-bottes-de-7-lieux-une-residence-dartistes-

sur-le-gr7/
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Vous avez maintenant les clefs de l’itinéraire 
d'une résidence d'artiste. Faites votre sac, 
n’oubliez ni la cape de pluie, ni le bâton de 
pèlerin, ni ce carnet de route qui vous ser-
vira de boussole. Des étapes prometteuses 
vous attendent, permettant l'animation du 
territoire, la valorisation de l'image du parc 
et le renforcement de son attractivité, une 
ouverture, un nouveau regard...

Nous vous souhaitons une belle traversée 
de ce qui restera de toute façon une aven-
ture, car chaque résidence artistique est 
par définition unique, puisqu’elle marque 
la rencontre entre un territoire singulier 
et des artistes à la créativité sans limite. 

Vous aurez donc votre lot d’inattendu 
et de non prévisible, de découverte et 
d’émerveillements inédits. C’est ce qui 
fait le sel du voyage. Nous vous souhai-
tons beaucoup de bonheur en chemin…

Contact IPAMAC :
contact@parcs-massif-central.com
04 74 59 71 70

Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur 
témoignage  : Charlène Bay, Stéphane Brisset, 
Dalila Ladjal, Lorine Carton-Amor, Sami Tedeschi, 
Jérôme Hoffmann (les artistes)  ; Henri Couderc, 
Stéphan Maurin, Anne Legile, Juliette Wettstein 
(Parc national des Cévennes)  ; Jean-Pierre Kircher, 
Laurent Joyeux (Parc naturel régional de l’Aubrac) ; 
Jean-Philippe Porcherot, Fabien Plasson, Alexia 
Pallay, Axel Martiche (Parc naturel régional du 
Pilat)  ; Bertrand Cazal (Agence nationale de la 
Cohésion des territoires - Commissariat du Massif 
central)  ; Gilbert Darroux, Jean-Paul Guérin, Laura 
Léotoing (Inter-parcs Massif central)
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