Lycée Camille Vernet
Compte-rendu du projet Pass' Culture n° 87478 : Art et paysage/Sentier des Lauzes
Le mercredi 26 Septembre 2018
Classe de seconde/enseignement d'exploration en arts visuels (33 élèves)
Responsable du projet : R. Pelletier, professeur d'arts plastiques
Publication dans journal du lycée « L'innomable » Nov 2018
Ce projet en lien avec l'association « Sentier des lauzes » a permis de découvrir un territoire peu connu de la Région et une
vallée dépeuplée aujourd'hui mais dont le renouvellement social et le projet économique est porté par ce lien avec le projet artistique
de l'association.
Déroulement de la journée : arrivée sur les lieux à 10h. Rencontre avec le président et l'animatrice de l 'association.
Présentation du projet de l'association et de son historique.
Départ sur le sentier des Lauzes à la rencontre des œuvres
Pique nique et rencontre avec l'artiste vidéaste Sabine Massenet à l'atelier-refuge. Echange avec les élèves sur son projet
de création. Recherches plastiques individualisées (photographies et croquis) pour exploitation en classe.
Retour sur le sentier. Expérience de la marche.
Oeuvres vues et étudiées
> « OTO DATE » (Akio SUZUKI)
Proposition sur la marche et du sentier, unique moyen de rencontre et d'échange dans un territoire marqué par le peuplement dispersé
de petits hameaux. Le sentier témoigne des activités de l'homme (des sons dans la vallée) et établit le lien entre les différents
hameaux.
> « PAROLES DE LAUZES » (Domingo CISNEROS)
En lien avec le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, cette œuvre utilise un matériau local essentiel, les lauzes, pierres de
schiste friable utilisées pour couvrir les toitures
> « LE SILENCE DES LAUZES » (Christian LAPIE)
Comment marquer l'espace dans cet espace où les repères viennent de plus en plus à manquer ? Comment exister physiquement
contre « l'enfrichement », ici dans une clairière, y compris pour percevoir les traces du passé ? Proposition plastique à partir d'un seul
arbre taillé à la tronçonneuse.
> L'ECHAPPEE, atelier refuge et les recherches de la vidéaste Sabine MASSENET
Sur cette parcelle, et dans cette ruine restructurée en résidence d'artiste, plongée au cœur des éléments du paysage.
Qu'en ont tiré les élèves ?
> un rapport au paysage différent et une connaissance des interactions art/économie:social
> une approche des nouvelles formes d'art liées au territoire (comme ligne de partage des eaux, Estuaires...)
> une connaissance d'un territoire reculé de la région
> une expérience esthétique particulière> une rencontre avec la parole et le parcours d'une artiste.
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Rencontre avec Sabine MASSENET
à l'atelier refuge > 26 Sept 2018
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