Voyage de presse
Parcours artistique
LE PARTAGE DES EAUX
7 juillet 2017
La ligne de partage des eaux traverse le Parc des Monts d’Ardèche. Etre physiquement sur cette ligne, c’est avoir sous
un pied les sources se dirigeant vers la Méditerranée et sous l’autre celles se jetant dans l’Atlantique. La ligne a inspiré
LE PARTAGE DES EAUX, un parcours à « ciel ouvert » accueillant, au coeur d’un patrimoine exceptionnel, des oeuvres
d’art, des mobiliers design en châtaignier, des mires paysagères et un GPS poétique.
Le parcours artistique se découvre le long du chemin de grande randonnée GR 7, mais aussi en voiture, en vélo et à
cheval. Des premières oeuvres de l’humanité abritées par la Grotte Chauvet à la création contemporaine, l’Ardèche
est, plus que jamais, source d’inspiration.

PROGRAMME
Vendredi 7 juillet
9h - 11h30 : départ depuis l’auberge du Bez à Borne pour Le Phare de Gloria Friedmann - Aller/retour sur le GR7 / 2 heures de marche à pied
Notes : Prévoir des chaussures de marche

12h : Déjeuner/buffet à Mazan-L’Abbaye
13h30 - 14h
Visite de l’Abbaye de Mazan avec Felice Varini qui présentera son œuvre
Un cercle et 1000 fragments et Élodie Blanc (guide du patrimoine)
De 16 h à 18 h, rendez-vous avec artistes et intervenants (au choix)
MAISON DU GERBIER DE JONC : « 1 020 Km »de Olivier Leroi, « les mires » de Gilles
Clément et ILYA, plateforme de Eric Benqué
FERME DE BOURLATIER : exposition « le trait de Jupiter » de Evariste Richer avec
l’Institut d’Art Contemporain/Villeurbanne/Rhône-Alpes.
LA CHAUMASSE À SAGNES-ET-GOUDOULET : « la tour à eau » de Gilles Clément
LA CHARTREUSE DE BONNEFOY au Béage : « de l’autre côté » de Stéphane Thidet
19 h : Discours officiels d’inauguration du parcours artistique à Mazan-l’Abbaye
20 h : Buffet
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