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La troisième édition de la manifestation d’art contemporain en plein air aux bords des paysages a lieu du 1er juillet au 30 novembre 2018
sur 7 sites autour du Pic Saint-Loup. Cette exposition d’œuvres monumentales - produites spécifiquement pour l’occasion - établit
un dialogue entre paysage et art contemporain. Cette année, des installations d’Élodie Boutry, Gilbert Coqalane, Pier Fabre, Pedro
Marzorati, Pascal Navarro et Scenocosme, permettent de découvrir le patrimoine naturel et architectural.

L’hôtel de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers) est le point de départ de
la manifestation. Le site accueille une œuvre de Pascal Navarro. L’artiste propose pour la première fois des dessins néguentropiques en
extérieur qui se révèlent au fur et à mesure, grâce au soleil. Monochromes de points au début de l’exposition, les images apparaissent
progressivement au cours de l’été. Production in situ.
Élodie Boutry marque la seconde étape du parcours. Perchée sur le col de Fambetou (commune de Valflaunès), son œuvre culmine et
permet d’admirer un panorama splendide sur les particularités géologiques de la région. Comme en écho au paysage, le travail de l’artiste
s’attache à transparaître la multitude de détails composant le territoire du Pic Saint-Loup, à travers l’utilisation du bois et de couleurs
vives. Production in situ.
Le travail d’Élodie Boutry pourra également être apprécié sur la route D17 (commune du Triadou), une parenthèse visuelle sur cette voie
traversant l’Hérault. Production in situ.
À Saint-Martin-de-Londres, sur la place de la fontaine, Pier Fabre plonge le spectateur dans une installation monumentale faite de rubans
dont les mouvements s’opèrent au gré du vent. L’installation cinétique, aérienne et légère, offre des effets optiques spectaculaires
révélant l’architecture médiévale du village. Production in situ.
Pedro Marzorati est invité à intervenir sur le sentier du Pic Saint-Loup (commune de Cazevieille). Créée spécialement pour aux bords des
paysages, une main géante de 7 m. produite à partir de troncs d’arbres s’insère dans le paysage et se laisse apprivoiser par les milliers de
promeneurs parcourant le Pic Saint-Loup durant la saison. Production in situ.
Le parcours se prolonge par l’œuvre de Gilbert Coqalane, qui intervient sur le clocher des Matelles, avec un jardin suspendu à la
verticale, comme si la nature venait reprendre ses droits sur l’architecture humaine tout en la parasitant. Production in situ.
Dernière étape du parcours, Saint-Jean-de-Cuculles accueille l’œuvre du couple d’artistes Scenocosme, qui réunit Grégory Lasserre et
Anaïs met den Ancxt. Cette installation sonore invite le public à faire corps avec les arbres du cloître. Poétique et hybride, l’œuvre incite
à interagir en harmonie avec l’environnement.
Dans un cadre où la garrigue et les roches calcaires dominent, les parcours entre les sites et les liens entre les œuvres permettent de
révéler de nouveaux paysages. Le public est invité à vivre le territoire à travers une expérience inédite, et découvrir ainsi la richesse
patrimoniale et la diversité du Grand Pic Saint-Loup et de ses alentours.
Un dispositif de médiation est mis en place afin d’accompagner au mieux les publics. Pour les plus jeunes, un livret pédagogique sera
édité et diffusé sur l’ensemble des sites. Ces actions permettront d’aborder les questions liées à la création plastique contemporaine et
à l’histoire, l’architecture et l’environnement. Un catalogue sera également édité.
Toutes les expositions sont en accès libre et gratuit. La manifestation aux bords des paysages reçoit le soutien financier du Fonds Leader,
de la DRAC Occitanie et de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Nous remercions les communes accueillant les
œuvres : Cazevieille, Le Triadou, Les Matelles, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers et Valflaunès.
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Pascal Navarro, Just like that bluebird #1, 2016 - Dessin néguentropique
Feutre et encre Epson sur Archival 300 g - 110 X 160 cm

L’œuvre de Pascal Navarro se compose d’une installation de plusieurs dessins en plein air. D’apparence
minimale, nuée de points noirs au recto, verso monochrome blanc, l’œuvre se révèle grâce au temps
et à son exposition à la lumière. L’artiste utilise deux encres pour réaliser son dessin, l’une d’excellente
qualité qui résiste au temps et à la lumière naturelle, l’autre à solvant d’usage courant, dont la résistance
au temps est limitée.
La néguentropie désigne une réalité physique précise sur le plan formel, mais dont l’interprétation est
complexe. Dans ce sens, les dessins néguentropiques de Pascal Navarro jouent avec la durée et l’action
du temps sur les formes. Les motifs gallo-romains qui apparaissent selon l’orientation des dessins par
rapport au soleil et aux ombres portées qui viennent l’ombrager, interrogent les notions de ruine et de
sauvegarde. L’œuvre met en lumière l’action du temps sur des lieux symboliques de notre patrimoine.
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup s’étend sur 57 000 hectares avec pour centre de gravité le célèbre Pic Saint-Loup. Ses paysages,
espaces naturels protégés et espaces agricoles, où la vigne et les oliviers prédominent, forment une formidable mosaïque. Sa diversité
s’exprime également dans celle des 36 communes qui le composent, du hameau isolé à la frange péri-urbaine jouxtant Montpellier. Point
de départ de cette nouvelle édition d’aux bords des paysages, l’hôtel de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, siège
du développement homogène du territoire, accueille une œuvre évolutive sur sa façade.
— Pascal Navarro est né en 1973, il vit et travaille à Marseille. Il a présenté la série Les Merveilles du monde à la Galerie Territoires Partagés en 2017 (Marseille), participé à l’exposition Entre les gens à la Maison Salvan (Labège) en 2017. Ses œuvres sont présentes dans
plusieurs collections publiques et privées.
documentsdartistes.org/artistes/navarro

Élodie Boutry, PANORAMA Horizons «Arts-Nature» en Sancy - La Roche Nité - Valbeleix - 2016
Peinture acrylique, bois OSB - 10m x 2,85m x h 3,10m
© Std.Ae3 - A. Hrt

Postée au sommet du col de Fambetou, l’œuvre Timber! prend la forme d’une structure composée
d’un même module répété. L’artiste utilise le tétraèdre tronqué pour mieux jouer de notre perception
dans l’immensité de l’espace. Pour la première fois, Élodie Boutry propose une installation en hauteur
de plusieurs mètres. Les surfaces géométriques colorées, caractéristiques de son travail, viennent
trancher avec les lumières naturelles de l’environnement.
À la manière d’une peinture vivante en plein air, l’œuvre invite à poser un nouveau regard sur le
paysage. Elle établit un dialogue entre art, architecture et nature en utilisant les angles, les arêtes et les
irrégularités de l’environnement.
Depuis le col de Fambetou se dévoile un magnifique panorama sur les crêtes de l’Hortus et les ruines du château féodal de Viviourès. Vous
pourrez aussi admirer les hautes falaises du Pic Saint-Loup et les vestiges du château de Montferrand. Vers l’Ouest, la vue est dégagée
jusqu’aux Cévennes. Depuis le parking, un accès mène à la croix et à une plaque commémorative en l’honneur de Maurice Mattauer, géologue, grand vulgarisateur et auteur d’ouvrages comme Ce que disent les pierres (Éditions Belin, 1998). L’origine du nom du col remonte
au XIIIe siècle, et désigne celui d’une fontaine, en occitan Font, associé à Beto, nom de personne, wisigoth ou germain.
— Élodie Boutry est née en 1982, elle vit et travaille à Paris. Diplômée de l’École supérieure d’art et de design de Rouen, elle a notamment participé à Horizons « Arts-Nature » en Sancy en 2016. Elle a exposé en 2013 au Cheongju Art Studio en Corée du sud et au
Carlton Arms Hotel à New York en 2005.
elodieboutry.com

Élodie Boutry, Sans titre (détail), 2014 - Peinture acrylique, pastels, bois
Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic, L’art dans les chapelles, 2014
© Laurent Grivet

Élodie Boutry, qui présente deux œuvres dans le cadre de l’édition 2018 d’aux bords des paysages,
propose ici Mediland, que l’on peut voir depuis la route du Triadou. L’œuvre se compose d’un panneau
dont les motifs colorés rappellent l’œuvre Timber!, présentée au sommet du col de Fambetou.
Situé à 20 km de Montpellier entre les Cévennes et la Méditerranée, aussi nommé « la Sainte Victoire » du Languedoc, le Pic Saint-Loup
est un véritable symbole de la région montpelliéraine. Malgré les idées reçues, le Pic Saint-Loup et l’Hortus n’ont pas été formés à la
même époque ; le premier date de la fin du Jurassique supérieur (-163 à -145 Ma), le second du Crétacé inférieur (-99 à -65 Ma). La
végétation du pic est composée de chênes verts et de chênes blancs, mais aussi de chênes kermès, de pins d’Alep, d’arbousiers, de
genévriers… sans oublier de nombreuses plantes aromatiques comme le thym, le laurier et le romarin.
— Élodie Boutry est née en 1982, elle vit et travaille à Paris. Diplômée de l’École supérieure d’art et de design de Rouen, elle a notamment participé à Horizons « Arts-Nature » en Sancy en 2016. Elle a exposé en 2013 au Cheongju Art Studio en Corée du sud et au
Carlton Arms Hotel à New York en 2005.
elodieboutry.com

Pier Fabre, Soleil orange, projet pour aux bords des paysages, 2018

L’œuvre Soleil orange de Pier Fabre est installée à Saint-Martin-de-Londres, au centre de la place de la
Fontaine. Composée de plusieurs centaines de rubans de couleurs vives, la structure investit l’espace.
Suspendue en hauteur au-dessus de la fontaine, cette installation in situ s’adapte parfaitement aux
dimensions de la place, sans rien occulter de son architecture. Elle vient s’inscrire dans le paysage qui
compose le centre du village, deux arbres majestueux et la tour de l’Horloge.
En s’approchant de la fontaine, le public se trouve entouré d’un environnement cinétique où les nombreux rubans, juxtaposés et superposés bougent au gré du vent. Ils oscillent et produisent des effets
de vibrations optiques. Le bruissement du vent ajoute une dimension sonore à l’expérience sensorielle
que propose ce vaste espace circulaire, à la fois couvert et ouvert.
Le vallon de Londres appartenait au comté de Montferrand au XIe siècle. Le village de Saint-Martin-de-Londres compte alors une église
donnée à l’abbaye de Gellone en 1088, à laquelle se joint un prieuré à la fin du XIe siècle. Le village se construit autour de cet édifice et
compte également au XIIe siècle une douzaine de mas dans le vallon. Les remparts et la tour encore visibles datent des XIVe et XVe siècles.
Des maisons apparaissent ensuite autour et viennent agrandir le village. Des bassins sont construits sur la place de la fontaine au XIXe
siècle, pour permettre aux hommes et aux bêtes de s’abreuver. La place est encore aujourd’hui au cœur de l’activité du village.
— Pier Fabre est né en 1961, il vit et travaille entre Paris et son atelier en Charente-Maritime. Créateur de cerfs-volants pour lesquels
il a été invité dans plus d’une centaine de festivals à travers vingt-cinq pays, il utilise son expérience du vent et des matériaux textiles
dans ses œuvres de plasticien, des installations cinétiques comme celles exposées sur la corniche de Hendaye en 2009, au Puy de
Montchal en 2011 ou sur une plage de l’île de Muuido en Corée du sud en 2016.
Horaires de médiation
Du 1er juillet au 31 août
Les jeudis, vendredis et samedis, de 16h à 20h

Pedro Marzorati, Mano a mano, 2016
Installation in situ, Parcours des Faunes au Val d’Escreins
Bois mélèze et pin, 5 mètres

Mano a mano est une main géante de 7 mètres de long, composée de troncs d’arbres sculptés in
situ. Elle prend place sur le sentier de Cazevieille menant au Pic Saint-Loup et surprend les milliers
de randonneurs parcourant le chemin. L’œuvre de Pedro Marzorati surgit de la terre et des arbres,
elle s’insère dans le paysage tout en intriguant par son gigantisme. Dans le cadre d’aux bords des
paysages, Mano a mano amène à réfléchir sur le rôle de l’homme, sur ses possibilités et ses devoirs
envers la nature. L’artiste s’empare d’un symbole universel et soulève l’idée que notre destin repose
entre nos mains. L’installation crée une ambiguïté, celle d’une main d’homme à travers un matériau
naturel, comme pour nous rappeler que les deux doivent faire corps ensemble pour avancer, et non
pour dominer. L’œuvre possède une grande sensibilité et communique avec le public par sa dimension
monumentale, à l’échelle de la nature qui l’entoure.
L’ascension du Pic Saint-Loup est la randonnée incontournable de la région de Montpellier. Elle permet d’admirer un panorama extraordinaire à 360 degrés sur les Cévennes, la mer Méditerranée, le mont Ventoux et le massif du Caroux. Chaque année, le jour de l’Ascension,
il est de tradition de monter au sommet du Pic Saint-Loup. Une vieille croyance veut que si l’on touche les clous enfoncés autour de la
croix, on s’assure de rencontrer l’âme sœur dans les mois suivants.
— Pedro Marzorati est né en Argentine, il vit et travaille à Paris. Il a participé à la Nuit Blanche à Paris en 2016 et était l’invité d’honneur
pour les 20 ans de Sculpture en l’île à la Maison Mousel à Andresy. Il intervient régulièrement dans le cadre d’expositions axées sur le
Land-Art.
pedromarzorati.com

Horaires de médiation
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h30

Gilbert Coqalane, Oasis, projet pour aux bords des paysages, 2018

L’œuvre Oasis de Gilbert Coqalane est constituée d’éléments végétaux installés à la verticale sur le
clocher des Matelles. Comme un jardin suspendu, le public découvre un sol en relief couleur chrome,
composé d’arbustes, de petits arbres, de roseaux, d’herbes hautes… L’œuvre réalisée spécialement
pour aux bords des paysages fait suite au projet « Structure et des structures » initié par l’artiste, et
plus particulièrement à la série « Bestialu ». Cet oasis perché en hauteur défie les lois de la gravité et
crée un paradoxe. Gilbert Coqalane déplace un paysage naturel vers un paysage architectural. Il se
réapproprie l’espace, propose un nouveau territoire et de fait, un nouveau regard sur le patrimoine
des Matelles. D’ordinaire relayé au second plan dans le milieu urbain, le paysage retrouve ici toute
sa splendeur. L’artiste propose une évolution de l’espace et une cohabitation possible entre les
environnements à travers le déplacement.
Au pied du Pic Saint-Loup, ce petit village étape sur les chemins de transhumance est marqué par ses rues étroites et pavées et ses
maisons médiévales en pierre. Propriété du comté de Melgueil jusqu’à la Révolution, Les Matelles connut plusieurs phases d’expansion
successives durant le Moyen Âge. Il fut ceinturé de nouvelles murailles à trois reprises entre le XIe et le XVe siècle, percées de quatre
portes d’entrée encore visibles aujourd’hui. Après la destruction de l’église et de son clocher au début du XVIIe siècle, la tour dominant la
Porte des remparts fut rehaussée afin d’y mettre les cloches de l’ancienne église. En 1724, sa façade fut agrémentée, à la demande des
habitants, d’une horloge munie d’une seule aiguille. Ce petit village nous entraine à la découverte de l’histoire de la région.
— Gilbert Coqalane est né en 1987, il vit et travaille à Nancy. Il a participé en 2017 au Voyage à Nantes, a réalisé plusieurs commandes
publiques, installations et performances à Nancy, au Centre Pompidou-Metz ou encore au Musée du Louvre.
certifiecoqalane.net

Horaires de médiation
Du 1er juillet au 31 août,
du mercredi au dimanche, de 9h à 12h

Scenocosme - Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt, Pulsations

Pulsations est une œuvre du couple d’artistes Scenocosme (Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt).
Dans le cloître de Saint-Jean-de-Cuculles, les corps des arbres entrent en résonance. Le son vibratoire
s’entend et se ressent uniquement en mettant son oreille ou son corps contre les troncs. Cette respiration en forme de battement de cœur propose une relation sensible, organique et apaisante. Pour
Jean-Jacques Rousseau, le vent permet à l’arbre de faire circuler la sève, il est le cœur externe du
végétal. L’arbre est aussi le symbole du corps, tant par son enveloppe que par sa chair. L’écorce est la
peau de l’arbre comme celle du corps, en tant que surface d’apparence, à la fois protectrice et fragile.
Parcourir ses empreintes sinueuses, c’est explorer son ressenti intérieur, son intimité, en tant que miroir de notre propre corps. L’installation proposée pour la manifestation par les deux artistes crée un
paysage sensible au sein du parcours afin d’offrir une expérience poétique du paysage.
Le territoire communal de Saint-Jean-de-Cuculles s’étend sur le versant sud du massif du Pic Saint-Loup. Le village est construit en forte
pente. Son origine remonterait à l’époque médiévale au Xe siecle, grâce à la communauté de moines dépendant des confrères d’Aniane
et de Saint-Guilhem, qui fondèrent le monastère de Cuculles, lieu de recueillement et de repos. En 1340, Saint-Jean-de-Cuculles se fortifie comme en témoignent les vestiges des anciens remparts. Le village de Saint-Jean était assujetti au château de Montferrand, lequel
dépendait de l’évêché de Maguelone. En 1789, le monastère est démoli. Avec la Révolution, le village se développe et quelques grandes
familles se partagent les terres agricoles de la commune. La fin du XIXe siècle est marquée par un exode rural important. Mais le village a
aujourd’hui retrouvé son attrait, avec de nombreuses familles venant s’y installer.
— Le couple d’artistes Scenocosme réunit Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt, ils vivent et travaillent à Saint-Étienne. Ils développent la notion d’interactivité, par laquelle l’œuvre existe et évolue grâce aux relations corporelles et sociales des spectateurs.
Leurs œuvres sont présentées dans de nombreux musées, centres d’art contemporain et festivals d’art numérique dans le monde.
scenocosme.com

Horaires de médiation
Du 1er juillet au 31 août,
du mercredi au dimanche, de 15h30 à 19h30
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