
5  Assise / Marie-Hélène Richard

Un banc de bois et de branches dont le dossier s’affine et s’élève vers le ciel 
comme pour redevenir arbre, s’asseoir et admirer une vue choisie par l’artiste. Le 
paysage est sublime. La pause est aussi bien physique que mentale.
Les chemins ouvrent loin des villes la voie à un autre rythme, à une autre vision 
de la vie où les pierres, les arbres et les ciels omniprésents font partie de l’expé-
rience physique du face à face avec la nature. 

Marie-Hélène Richard intervient dans le paysage avec un travail in situ.
Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 1989, sa démarche est inspirée du Land 
Art de Nils Udo, de l’Arte Povera de Guiseppe Penone, et du minimalisme de 
François Morellet. 
Elle va laisser le travail d’assemblage en atelier pour des grandes installations 
éphémères empreintes de légèreté et de poésie. Utilisant une grande variété de 
matériaux, les œuvres de Marie-Hélène Richard sont identifiables à la confrontation douce de l’artificialité et du naturel. 
Leur mise en espace joue avec l’apesanteur, semble arrêter le temps pour environner le spectateur.
Deux paramètres initient chacune de ces recherches artistiques : le lieu qui crée un contexte, et le temps avec la notion 
de durée de l’œuvre, qu’elle soit brève ou longue. L’artiste installe entre le site et l’œuvre un dialogue suscité par l’envi-
ronnement, un usage, l’Histoire ou un élément de l’architecture remarqué au moment du repérage, et c’est toujours l’idée 
d’espace que l’on retrouve.
Elle a réalisé de nombreuses œuvres en France et à l’étranger, en Italie, Suisse, Pologne, Tchéquie, Allemagne, Andorre et 
au Japon. Récemment, l’artiste a participé aux expositions « Grandeur » à La Haye (Pays-Bas) dédiée à la sculpture mo-
numentale française, « À l’ombre d’Eros », au monastère royal de Brou et à « In Situ, Patrimoine et Art contemporain » en 
investissant l’Hôtel Flottes de Sébasan à Pézenas. En 2017, « Rêver l’Erdre » pour la Ville de Nantes. 

www.mhr-artinsitu.blogspot.fr

6  Couchés dans l’herbe 
 / Fabrice PRESSIGOUT

Huit personnages de taille humaine.
De loin, un amas de bois et de pierres, plus proche, on dirait des humains allon-
gés, le regard tourné vers le ciel. Tout près, ce sont bien des bouts de bois et des 
pierres qui forment cette famille immobile. L’installation invite à s’allonger dans 
l’herbe, à observer les nuages, les insectes, à prendre le temps de ne faire qu’un 
avec la nature et à s’adonner à la « paréidolie » ( voir des formes humaines ou 
animales dans des objets animés les nuages… ou statiques arbres, rochers…).
Après des études aux Beaux-Arts d’Angoulême et de Caen, Fabrice Pressigout 
s’oriente vers la décoration et la scénographie d’exposition, puis le cinéma et 
le théâtre. Depuis une vingtaine d’années, il expose ses sculptures et des ins-
tallations Land Art.
Le détournement d’objets s’impose systématiquement dans le travail de Fabrice Pressigout, que ce soit des objets naturels 
ou manufacturés. Il leur donne un sens nouveau et décalé mais sans faire disparaître complètement leur fonction origi-
nelle. L’artiste cherche souvent à faciliter l’approche de l’œuvre par l’humour. Le spectateur est invité à s’interroger sur 
ce qui se cache derrière les évidences, sur les illusions, la société de consommation et son rythme effréné, sur l’intérêt de 
prendre du temps pour apprécier ce qui nous entoure, s’émerveiller de petits riens, prendre conscience des forces néfastes 
face à la fragilité de notre planète.
L’artiste appelle la nature « son magasin et son stock inépuisable » qui lui réserve depuis toujours des trésors qu’il em-
prunte et qu’il partage à son tour.

www.fabrice-pressigout.fr

7  Tempus Fugit 
 / Fiona Paterson & Donald Buglass

L’installation est inspirée de cette citation de Louis 
Joseph Mabire. « Le temps fuit ; la conscience crie ; 
la mort menace ; le ciel sollicite ; l’enfer gronde ; et 
l’homme dort ».
Cette œuvre parle à la fois de la courte vie sur Terre et du 
temps qui s’écoule pour la planète. Les saisons passent 
et nous continuons à détruire et à polluer la Terre.
« Combien de temps avant que tout soit perdu et qu’il 
soit trop tard pour réparer ? »
Fiona Paterson a toujours été fascinée par des textures, 
les effets des éléments et du temps qui passe sur le bois 
ou les objets métalliques. De son enfance au Zimbabwe, où le recyclage fait partie intégrante du mode de vie, elle a gardé une 
implication forte dans cette démarche — en faisant un acte évident et instinctif — , ceci se reflète dans son travail, par sa 
sensibilité à la nature, aux matériaux naturels et aux paysages.
Donald Buglass est à la recherche de nouveaux défis. Cette inspiration fait partie intégrante de sa démarche qui se veut unique 
et ses créations ne font que peu référence à des précédents dans l’histoire de l’Art.

Fiona Paterson est née et a grandi au Zimbabwe. Formée comme graphiste, elle a travaillé dans la publicité et le design au 
Zimbabwe et à Londres.  Depuis 2003, elle réside en France et se consacre à la peinture et la sculpture. Elle a exposé et travaillé 
en Europe, en Afrique et en Asie. Plus récemment, son évolution l’a conduite vers le Land Art et l’utilisation de matériaux 
naturels.

www.fionapaterson.com
Donald Buglass est un artiste multidisciplinaire originaire de la Nouvelle-Zélande, qui se partage entre la Nouvelle-Zélande 
et l’Europe. Son travail est spécifique au site, et souvent complètement différent dans le choix des matériaux, du contenu et 
l’approche du travail précédent. Il a participé à de nombreuses biennales, symposiums, festivals et expositions en Europe, en 
Asie et en Australasie. En 2017 il participe au Global Nomadic Art Project France 2017.

www.buglassart.simplesite.com

ŒUVRES / ARTISTES
       L’Orée / Yoann Crépin

C’est en traversant la voûte qu’on entre sur la voie. Cette œuvre est réalisée entiè-
rement à partir de bois mort.  Elle se veut bienveillante et réconfortante à l’égard 
de ses hôtes comme un oiseau construirait son nid.  Cette structure qui ouvre sur le 
paysage invite à l’habiter et à le vivre pleinement.
 
Yoann Crépin est à la recherche d’une alliance entre deux créativités : humaine 
et naturelle. « Laisser l’homme s’exprimer à travers la nature et réciproquement 
laisser la nature s’exprimer à travers l’homme ». Les réalisations évoluent dans le 
temps, elles s’inscrivent dans le paysage. Ses œuvres sont confectionnées à partir 
des éléments naturels caractéristiques des lieux, elles tendent à fusionner et à 
interagir avec l‘environnement.
Des parties d’entre elles sont éphémères, et c’est la photographie et la vidéo qui 
témoignent de leurs existences et qui donnent une seconde vie à l’ouvrage. La 
photographie révèle l’œuvre à son zénith : lorsque l’osmose entre l’œuvre et son environnement est la plus significative.
Né en 1983, Yoann Crépin vit à Saint-Rémy de Provence. Il est artiste autodidacte, après des études en ébénisterie et gestion 
des eaux et forêts. Inspiré par le Land Art il réalise des œuvres dans la nature depuis 2005 et il participe à des événements ar-
tistiques régionaux et nationaux. Beaux-Arts Magazine publie un article en juillet 2014 et une page en juillet 2016. « La Porte 
de la Pluie » est une installation permanente à la Maison du Parc naturel régional des Alpilles.                     

www.yoanncrepin.com

       Bassin versant / Xavier Rèche

Cette œuvre, par son implantation et son nom, évoque la ligne de partage des 
eaux Atlantique / Méditerranée toute proche. Une « embarcation », réduite à la 
structure de sa charpente en suspens, s’incline dans la direction des eaux de 
ruissellement. Elle souligne dans le paysage local les traces des premières ra-
mifications d’un immense réseau hydrographique et suscite l’image d’un monde 
méditerranéen et maritime au-delà de l’horizon visible.
Xavier Rèche vit et travaille à Bordeaux et dans le Tarn-et-Garonne, il enseigne et 
réalise des œuvres de grandes dimensions.
Sa démarche procède d’une « exploration des alentours »: observer les propriétés
d’un paysage, composer avec l’imaginaire du lieu et ses perspectives narratives, 
par des installations ponctuelles d’œuvres souvent éphémères.
Dans une série de propositions récentes, il réalise des constructions auto-ten-
dantes. Celles-ci consistent en l’équilibre de forces de tension et de compression 
dans des structures composées. 
Ces œuvres légères et souples dont les mouvements semblent figés dans l’instant d’une implosion ou d’une dispersion, re-
nouvellent sa pratique de la sculpture ainsi que sa sensibilité vis-à-vis des paysages qui en sont les terrains d’exploration.

www.xavier-reche.fr

       Tout là-haut / Guth Joly

Tout là-haut… pour toucher les nuages, se sentir oiseau…Ces échelles sont 
des œuvres, elles sont là pour supporter vos pensées et vos rêves, pas votre 
poids, même si vous êtes un enfant léger. 
Le travail de Guth Joly s’enracine dans la difficulté de dire, elle est obsédée 
par l’inaperçu, qui n’est pas dans notre champ visuel, ce que nos sens ont du 
mal à percevoir. Ce sont ces petits riens, ces brindilles, ces arbres disparus, ces 
petites gens sans importance, c’est l’inaudible, le difficile à saisir.
Ses œuvres se construisent à partir de ces imperfections. Elle crée avec des 
matériaux glanés, des bricoles en bois, de l’éphémère. 
L’artiste interroge les différentes dimensions de la réalité. Elle scrute avec achar-
nement ce qui s’échappe et ce qu’elle arrache à l’invisible pour l’offrir au spec-
tateur.
Guth Joly a étudié aux arts décoratifs de Limoges. Elle a publié des livres, réa-
lisé des documentaires, des installations et des peintures. De plus en plus, ses créations s’installent dehors. Le temps 
continue son œuvre. Elle ne cherche pas la destruction mais la transformation. Ses installations invitent à regarder 
autour, à prendre conscience du sol, de l’arbre et de notre place au milieu d’eux.

4  Le Sentier des Arbres liés      
 / Les Articulteurs
Thomas Martin, Yoann Culieras, 
Arnaud Dubol Lefranc, Marie Keraudren

Ce sentier offre, tout au long du parcours, de magnifiques 
exemples d’anastomoses* naturelles, en ses troncs, ses branches 
et ses racines.
Le mont Aigoual dans son histoire est un lieu où l’arbre a pris une 
signification particulière, lors de l’histoire de son reboisement par 
Georges Fabre et son ami Charles Flahaut.
Le jeune collectif des Articulteurs met en scène le phénomène 
naturel de l’Anastomose.
Ils souhaitent par leur proposition, s’inscrire dans cette même logique, en apprivoisant, et en accompagnant, un processus 
biologique (lent), déjà présent en ce lieu, afin de sanctuariser l’arbre en tant que sculpture vivante et évolutive.
Le collectif rêve de l’Articulture en tant que courant artistique durable de Land Art et comme acte politique, social et spatial… 
À des structures vivantes retissant le lien social et écologique.

www.thomarticulteur.wixsite.com/articulteur
* anastomose : fusion physique et fonctionnelle des organes de deux végétaux.

Exposition photos / Anna Saulle
Tout au long de l’installation des œuvres de Land Art Anna Saulle a photo-
graphié les artistes au travail sur l’Aigoual. Son travail de documentation 
photographique est exposé au Chalet Rond de Prat Peyrot. 
Anna Saulle a grandi à Sète, elle vit et travaille au Vigan, dans les Cévennes, 
intriguée depuis longtemps par la photo et l’humain, elle se forme d’abord 
à l’argentique puis au numérique, ce qui lui vaudra un goût prononcé pour 
le noir et blanc. Pour l’humain, elle décroche un master en anthropologie. 
Puis les deux se mêlent. Pendant des années elle aime à capter l’éphémère, 
la fragilité. 

www.annasaullephoto.com

Le Chalet Rond / Exposition, Ateliers
La station et les chalets de l’architecte Joseph Massota (1925-1989).
Architecte méditerranéen imprégné des théories modernes corbuséennes, Joseph Massota construit dans les années 
1960-1985, principalement dans le Sud de la France. Formé aux Beaux-Arts et à l’Institut d’urbanisme de Paris, il 
développe tout au long de sa carrière une approche singulière des projets, soucieux de l’inscription dans le paysage 
autant que des détails dans l’exécution. 

www.caue-lr.fr/joseph-massota-1925-1989-architecte-de-la-modernite

PARTENAIRES
Le Météosite 
Dans un cadre d’exception, au cœur du Parc national des Cévennes, Météo-France et la Communauté de communes Causses 
Aigoual Cévennes Terres Solidaires, proposent une découverte de la météorologie et du massif de l’Aigoual. 
Les techniciens de Météo-France présentent de manière conviviale tout ce qui a trait à la science météorologique à l’aide 
d’outils et de supports adaptés. L’exposition permet de découvrir le massif de l’Aigoual, la climatologie exceptionnelle de 
cet observatoire météorologique à travers photos, vidéos, maquettes, diaporamas, instruments, jeux. 

www.aigoual.fr

Le Parc national des Cévennes
Le Parc national des Cévennes a été créé en 1970. Il couvre près de 3000 km2 au sud du Massif central répartis sur 120 com-
munes de la Lozère, du Gard et de l’Ardèche. Il est dans l’hexagone, le seul parc de moyenne montagne dont le cœur ac-
cueille une population permanente et significative. Les interactions homme-nature construites au fil des siècles, fondent 
la richesse de sa biodiversité, la qualité et la diversité de ses paysages ainsi que son foisonnement culturel.  

www.cevennes-parcnational.fr

L’Office national des forêts
Depuis 2013, l’Office national des forêts pilote la démarche Aigoual, Forêt d’Exception. En collaboration avec les collecti-
vités locales, le Parc national des Cévennes et l’ensemble des acteurs du territoire, celle-ci entend valoriser les multiples 
patrimoines du massif forestier domanial de l’Aigoual, et mettre en lumière la gestion multifonctionnelle conduite par 
l’ONF. Le premier programme d’actions, qui porte sur la période 2017-2021, met notamment l’accent sur l’amélioration 
de l’accueil du public. 

www.www.onf.fr/enforet/aigoual/@@index.html

Le pôle Nature 4 saisons
La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires s’est engagée, depuis 6 ans, dans la mise en 
place d’activités de loisirs de plein air 4 saisons sur son territoire. Ce projet consiste à améliorer, structurer et valoriser les 
activités de pleine nature sur le massif de l’Aigoual, les causses et les vallées cévenoles.
À pied, à cheval, à VTT, en courant ou en raquette, un réseau de plusieurs centaines de km de sentiers et chemins, amé-
nagés et balisés, est à votre disposition. Des activités telles que : canyoning, courses d’orientation et géocaching sont 
également au programme.
Enfin si vous souhaitez plus particulièrement découvrir la faune et la flore du massif de l’Aigoual, n’hésitez plus et venez 
parcourir les sentiers d’interprétation spécifiques ainsi que l’observatoire du mouflon ! 
Ces activités sont accessibles pour tout public (du familial au grand sportif ) et sont regroupées sur un carto-guide du 
massif, disponible à l’Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes.

www.caussesaigoualcevennes.fr

L’Office de tourisme mont Aigoual Causses Cévennes
L’Office de Tourisme mont Aigoual Causses Cévennes vous accueille dans ses 4 bureaux d’informations touristiques : 
Maison de l’Aigoual au Col de la Serreyrède, Maison de Pays de Valleraugue, de Saint André de Valborgne et de Lasalle. 
Une équipe est à votre disposition pour préparer votre séjour ou excursion.

www.sudcevennes.com

La Filature du Mazel
La Filature du Mazel, fabrique artistique et culturelle, a pour but le développement d’un lieu pour la création d’œuvres 
artistiques dans le domaine du spectacle vivant, des arts de l’image, des arts plastiques, de la lecture et de toutes 
autres créations artistiques. Elle accueille tout au long de l’année des artistes en résidence et propose régulièrement 
des rendez-vous aux habitants des Cévennes méridionales. Elle travaille en partenariat avec les structures culturelles 
et artistiques de la Région, la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, les écoles mater-
nelles, primaires et collèges, les bibliothèques, afin de favoriser l’échange, la découverte et la rencontre.
Enfin, la Filature est également un espace de travail au quotidien pour une quinzaine d’opérateurs culturels et d’ar-
tistes professionnels, à qui elle fournit des bureaux, des ateliers ou des espaces de co-working.
Elle impulse et coordonne des projets de territoires, comme le parcours Land Art Les Balcons de l’Aigoual.

www.lafilaturedumazel.org
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ACTEURS DU PROJET : la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, représentée par 
Frédéric Séquier. Le Parc national des Cévennes, représenté par Eddie Balaye. L’ONF, représenté par Valère Marsaudon. 

Le Météosite, représenté par Chantal Vimpère. La Filature du Mazel, représentée par Claire Schneider pour la 
coordination du projet, Paula Anke pour la direction artistique, eDline pour l ’expertise artistique et technique.

Couverture et visuel de l’affiche Les Balcons de l’Aigoual
d’après la carte « Versant Océanien, Versant Méditerranéen »1882, archives de l’Observatoire. Graphisme : Jeanne Bourrat.
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Prat Peyrot et le mont Aigoual se trouvent au sud du Massif Central, 
en région Occitanie dans le département du Gard au cœur du Parc 
national des Cévennes, à 100 km de la Méditerranée, à 250 km de 
Clermont-Ferrand et à 440 km de Bordeaux.
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Autour du Land Art 
ATELIER DE DÉCOUVERTE 
ET DE SENSIBILISATION AU LAND ART
L’Atelier des Monts Brumeux propose des ateliers Land Art aux abords des 
Balcons de l’Aigoual et des visites guidées du parcours. Ces deux activités 
sont axées sur la flore du massif de l’Aigoual et la pratique artistique.
Ateliers Land Art : 19, 26 juillet et 2, 9, 16 août de 14h à 17h.
Visites guidées : 18, 25 juillet et 1er, 7 août de 18h à 20h.
( Possibilité de réserver en dehors de ces dates ).
TARIFS ET INSCRIPTIONS
Céline Pialot : 06 01 07 65 43
atelierdesmontsbrumeux@gmail.com
Réservations : O.T. Mont Aigoual Causses Cévennes : 04 67 82 64 67 

ÉVÈNEMENT LAND ART
Samedi 14 juillet à Dourbies.

DOURBIES
Fond de livres Land Art à la bibliothèque du village.

SORTIES AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
HORT DE DIEU / Les lundis 16, 23, 30 juillet et 6, 13 août. 
Rendez-vous à 14h au Météosite.
LES BALCONS DE L’AIGOUAL : jeudi 9 août.
Rendez-vous à 14h au Chalet Rond de Prat Peyrot.
Réservations : O.T. Mont Aigoual Causses Cévennes : 04 67 82 64 67 

Et aussi…
LE JARDIN DES SAMBUCS
Un jardin pas comme les autres où écologie, biodiversité, art singulier 
s’associent pour vous faire partager le grand plaisir d’être au jardin.

06 82 49 59 19 - Saint-André-de-Majencoules 30570
www.jardinsambucs.com

MAS DE VÉZÉNOBRE
L’association Paquita Nemo propose des ateliers et stages de Land Art 
avec des artistes confirmés. Pendant l’été les jeudis après-midi (de 14h 
à18h) sont consacrés au Land Art, sur un terrain vallonné en bordure de 
rivière. Les ateliers sont un outil formidable pour stimuler l’observation 
et découvrir les techniques du Land Art.

04 67 81 86 05 - Le Vigan 30120
www.cevenne.info

LE VALLON DU VILLARET 
Art, jeux et nature: on s’étonne, on s’amuse et c’est beau ! Un paradis 
pour enfants où beaucoup viennent sans enfant… 
Depuis plus de 25 ans, un lieu unique en France, recommandé par tous 
les guides touristiques.

 04 66 47 63 76 - Bagnols les Bains 48190
www.levallon.fr

UTOPIX
Espace de créations architecture peinture sculpture jeux.

 04 66 48 59 07 - Sainte-Enimie 48210
www.utopix-lozère.fr 

LA MAISON DE L’EAU
La Maison de l’Eau présente une exposition moderne et ludique sur l’eau 
en Cévennes. Découverte des spécificités du climat, celles des milieux na-
turels cévenols, les légendes locales sur l’eau, les traditions cévenoles, la 
longue histoire de la gestion économe de l’eau, l’importance et l’urgence 
de préserver la qualité de l’eau. 

 04 66 30 36 55 - Les Plantiers 30122
www.caussesaigoualcevennes.fr/competences/la-maison-de-l-eau/

Le mont Aigoual
Certains affirment que par temps clair il permet d’embrasser du regard un quart de la France métropolitaine.
Second point culminant du Parc national des Cévennes après le mont Lozère, le mont Aigoual partage les eaux 
entre bassin méditerranéen et bassin atlantique. 
Point d’intersection géographique qui est aussi à l’intersection de nombreuses activités
humaines : scientifiques, économiques, environnementales.

Le projet 
Le parcours Land Art Les Balcons de l’Aigoual s’inscrit dans le projet du  
Pôle nature 4 saisons de la Communauté des communes Causses 
Aigoual Cévennes Terres solidaires. Il est organisé et coordonné par 
la Filature du Mazel, fabrique artistique et culturelle, accom-
pagnée par le Parc national des Cévennes, pour sa mise en 
œuvre en cœur de parc.
L’Aigoual et le sommet de l’observatoire forment un 
symbole de l’interaction de l’homme avec la nature. 
Ici, des artistes mettent en scène la rencontre 
entre le public et les phénomènes climatiques 
et naturels du lieu.
Le Land Art met l’artiste face à des conditions 
climatiques difficiles lors de la réalisation. 
Les œuvres évolueront donc, forcément, 
dans le temps.
L’art qui s’insère dans la nature se com-
prend en opposition avec l’art du marché 
et institutionnel. Cette discipline revient 
à une source essentielle de la création 
artistique : l’observation et l’inspira-
tion par la nature.
Ce parcours permet de traverser des 
ambiances et des lieux différents.
Les installations Land Art ponctuent 
le cheminement ainsi que des haltes 
aménagées.
Dans le sens de la montée, l’itinéraire 
est accompagné par une ouverture 
progressive du paysage, jusqu’au 
panorama exceptionnel du sommet.
Aujourd’hui, nous ajoutons aux défis 
qu’impose l’Aigoual une dimension 
artistique.
Bonne balade, prenez le temps et lais-
sez-vous imprégner par la nature et ce 
qu’elle inspire aux artistes.   

Le Café de Pays de Dourbies.
Partenaire pour l’accueil des artistes 
pendant leur période d’installation 
des œuvres du parcours.
S’aventurer, au-delà des crêtes. Suivre la route qui mène 
de l’Espérou jusqu’aux confins du Gard et de l’Aveyron, et se 
rendre à Dourbies, petit village du canton de Trèves, où se tient, 
au pied de l’église, le restaurant « Chez Sylvie ». 
Coralie et Sylvie sont à l’accueil comme aux fourneaux. Dès l’entrée 
dans le restaurant, le sourire est à l’avenant d’une ambiance sereine et 
d’une intelligence de la vivre. Au-delà du comptoir en bois, où l’on s’arrête 
naturellement à prendre une boisson, un fumet prometteur provenant de la 
cuisine, invite le visiteur à se mettre à table.
Et l’on vient ici, en visite dans un autre chez soi, dans un autre temps. Qu’on le 
décide et ce temps s’arrête une heure, ou deux, ou plus encore ou bien pour la nuit, 
jusqu’aux chambres et gîtes associés.  
Un regard, un sourire, le temps d’une éternité de bien-être et l’on prend place dans l’instant 
prolongé à l’envi… Jouir du privilège qu’on aura su s’accorder au sein d’une auberge tenue par deux 
femmes aguerries aux recettes simples du bonheur et qui les servent avec bienveillance. 
Capacité de 40 couverts pour une cuisine familiale et soignée, possibilité de plats végétariens. 
Location de vélos électriques et gîte d’étape. 
Réservations restaurant et gîte : sylviedourbies@orange.fr    04 67 81 49 74 /  06 28 72 12 56

        Forêt dense
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Météosite
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