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CÉLÉBRATION 

DES PAYSAGES

Inspiré de fractales, où de motifs simples créent la 
complexité, cette œuvre et ses panneaux aux formes 
élémentaires sculptent un tout plus alambiqué. Ces 
composants sont à la base d’un puzzle paréido-
psychédelique dans lequel on se perd entre sujet et 
fond. On se retrouve dans ces différentes échelles en 
prenant du recul, l’occasion de saisir la légèreté de 
l’installation suspendue dans la pinède.

Ludovic Layre
Originaire de Saint Mathieu, il articule ses dessins 

autour de personnages aux motifs abstraits et de  

paréidolies. En surchargeant le support, il se réfère au 

psychédélisme et à la Figuration libre. Il incorpore et 

confond ses personnages dans le fond en utilisant des 

textures similaires.

www.instagram.com/la_nawakerie

Infinite focus
Parc Saint Sauveur, 

    Saint-Clément-de-Rivière

Installation in situ, 2021. Photo: dessin (détail), technique mixte

Anaïs Lelièvre
Développe à partir d’une pratique du dessin et de sa

relation à l’espace, une démarche liée à la spécificité des 

lieux et aux dynamiques qui les traversent. Les mises en

espace auxquelles elle recourt offrent à ses dessins des 

possibilités de générer des environnements immersifs 

dans lesquels se déploient les liens entre forme architec-

turale et phénomènes naturels, notamment géologiques.

Ammonoidea
Hall de l’Hôtel de la Communauté de 

    Communes, Saint-Mathieu-de-Tréviers

Installation in situ, 2021. Photo : Silicium 1, 2019, Espaces f, Québec. 

La nouvelle édition de la manifestation aux bords des paysages #5 
a lieu du 2 juillet au 31 octobre 2021autour du Pic Saint-Loup. 
Cette manifestation qui associe paysages à l’art contemporain 
propose cette année sept œuvres monumentales, produites 
spécifiquement p our l’occasion. L es i nstallations d e Gaspard 
Combes, Vincent Dezeuze, Ludovic Layre, Anaïs Lelièvre, Pier 
Fabre, Lydie Regnier et Samuel Aligand tissent une cartographie 
sensible entre le patrimoine architectural et les sites naturels du 
territoire. Transformés par l’art en puissants moyens de produc-
tion d’imaginaire, les lieux de ce parcours deviennent support 
à une célébration collective des paysages au cours de laquelle 
surgissent fictions inattendues, expérimentations sensorielles, 
cheminements enchantés entre monde construit et nature. 
Faisant appel à la manifestation du temps géologique de la  
région, à sa topographie, ses strates, ses matières minérales et ses 
phénomènes naturels, les œuvres éphémères apparaissent dans 
cet environnement féerique et majestueux du Pic Saint Loup et 
contribuent à la création d’un nouveau récit en hommage à ce 
patrimoine exceptionnel. 

Commissariat général
Sabrina Issa, Christine Douylliez, Jean Paul Douylliez, Anna 
Olszewska pour l’association LAAB, avec le concours  de Didier 
Fournials, Directeur de cabinet du Président, Directeur de Pôle 
Culture, Patrimoine & Communication de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup.

> Exposition réalisée avec le soutien de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup et son club de mécènes.

D’ordinaire ouverte sur le Pic Saint-Loup, la façade vitrée 
de l’Hôtel de la Communauté de Communes se couvre 
de figures d’ammonites, qui ont contribué à former les 
terres noires, si friables, composant une part de cette 
montagne. Le dessin des loges d’une coquille pétrifiée est
progressivement agrandi jusqu’à nous immerger dans ces 
soubassements archaïques et confronter la structure de 
cette bâtisse à celle de cet habitat organique.
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LES SITES Croisement  D25 et D17E6
Claret

Monument Valley
Gaspard Combes

Col de Fambetou,Valflaunès
 & Lit du Lirou, Les Matelles

Flow et Overflow
Pier Fabre

Sentier Pic Saint-Loup
Cazevieille
Amazing

Vincent Dezeuze

Cloître de Saint-Jean-de-Cuculles
Attractions terrestres

Matrice et éclats
Samuel Aligand & Lydie Regnier 
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Communes, Saint-Mathieu-de-Tréviers
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Parc Saint Sauveur
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Ludovic Layre

éclats 
Constitué d’une multitude de pierres fabriquées en 
céramique, émaillées et phosphorescentes dispersées 
dans la cour du prieuré. Comme un hommage à la 
nuit des temps et aux gestes des tailleurs de pierre de 
la préhistoire, cette installation renvoie à la formation 
géologique du paysage et se révèle la nuit comme un 
chemin d’étoiles. 

Lydie Regnier
Sa pratique artistique se fonde sur un dialogue 

entre les disciplines des arts plastiques. Par des jeux  

d’équilibres et de coïncidences, elle associe les gestes 

et matériaux propres au dessin, à la photographie, à la 

peinture et à la sculpture. Ses recherches évoquent un 

environnement qui se situe entre naturel et construit. 

Attractions terrestres,
      Cloître de Saint-Jean-de-Cuculles
Cette installation conçue en commun par les artistes, est composée de deux œuvres « Matrice » et « éclats », 
elle crée un espace de contemplation qui rend hommage à l’histoire des lieux, tant géologique qu’humaine. 

Installation in situ, 2021. Photo : éclats (détails), céramique émaillée

Matrice 
Fait écho aux pierres dressées qui ponctuent le ter-
ritoire depuis la préhistoire. Constituée de pétales 
polymères satinés ayant l’aspect du cuir, ce mono-
lithe évoque les plis du végétal, les reliefs calcaires du  
paysage environnant, les capuchons et scapulaires des 
moines, un nucleus de silex...

Samuel Aligand
Son travail, nourri par un goût pour les procédés  

techniques, s’inscrit dans cette tradition qui tend à 

relier art et science. Chacune de ses productions est 

l’occasion d’expériences visant à pousser la matière 

dans ses retranchements. Il s’intéresse notamment 

aux relations entre matière, couleur et son.

www.samuelaligand.com

Installation in situ, 2021. 



S’inspire des strates de roches environnantes pour 
accentuer l’impression lunaire du paysage. Ces to-
tems de pierre creusés par le temps sont une ode 
à l’érosion. L’échelle géologique et millénaire de ce 
processus rappelle la fugacité de l’existence et invite 
justement à en apprécier sa beauté en accentuant 
l’onirisme du lieu.

Gaspard Combes
Ses œuvres monumentales in situ instaurent un lien 

particulier avec le paysage et l’espace qu’elles trans-

forment. Cette relation entre forme et mouvement 

invite le corps du visiteur à explorer physiquement 

l’œuvre par sa propre déambulation. Une relation que 

l’artiste développe parallèlement dans des travaux 

croisant sculpture et performance.

www.gaspardcombes.com

Monument Valley
     Croisement D25 et D17E6, Claret

Installation in situ, 2021. 

La figure du labyrinthe peut être considérée comme 
un mandala, symbole oriental du cosmos répandu 
en Orient, dont la fonction est d’aider le méditant à  
découvrir sa vraie nature spirituelle et personnelle, le 
centre de son être. Cette création symbolise pour le 
visiteur le passage d’un monde urbain technologique 
au monde de la nature, du paysage et de la prome-
nade, le passage du monde profane au monde sacré. 

Vincent Dezeuze
Explore les multiples potentialités de la gravure, son 

médium privilégié, en expérimentant la diversité des 

matériaux et des images qu’il permet d’obtenir. Il  

réalise également des volumes. Sa recherche artistique 

se concentre sur le langage au sens large, le signe qui 

permet de communiquer.

www.dezeuze.com

Amazing
     Sentier Pic Saint-Loup, Cazevieille

Installation in situ, 2021. 



La plupart du temps le débit du Lirou se limite à un 
mince filet d’eau. Composée d’un millier de rubans 
oscillants, l’installation vient remplir le lit de la rivière 
jusqu’au débordement, dessinant les lignes d’une crue 
imaginaire, rebondissant entre les parois comme une 
coulée vectorielle et ondoyante de flots tumultueux.

Overflow
     Lit du Lirou, Les Matelles

Au cœur de ce paysage sublime, canalisé entre les fa-
laises du Pic Saint-Loup et de l’Hortus, le vent balaye 
ce col qui a l’effet d’un goulot accélérateur. 
Implantées sur la crête rocheuse, trois grandes voiles 
signalétiques, témoins de la dynamique de l’air, se dé-
ploient dans la zone de turbulence pour en révéler 
les bouillonnements invisibles.

Pier Fabre
Dans ses installations cinétiques, réalisées in situ, l’artiste associe les phénomènes naturels comme le 

vent avec des matériaux légers, créant des installations sensibles où les effets optiques, le mouvement 

de l’air, le son et la forme monumentale se réunissent pour produire une expérience sensorielle et 

poétique en rapport avec le lieu.

www.pierfabre.com

Flow
     Col de Fambetou, Valflaunès

Installation in situ, 2021. 
Installation in situ, 2021. 
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