
Les partenaires de l’aventure 

L'expérience sensible sur les tourbières de Lajo 
est un projet proposé et développé par les 
Interstices et produit par "Promenade d'artiste". 
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Les auteurs 

Denis Tricot  
Il a sculpté dans l'espace public, sur et dans les mo-
numents, au cœur de la nature et des paysages. Plus 
de 450 projets en France et dans une vingtaine de 
pays depuis 1991 avec un soutien constant des diffé-
rentes collectivités et institutions. Il a été conven-
tionné par le Ministère de la culture - DRAC Auver-
gne de 2001 à 2009. Ses sculptures sont pensées 
comme éléments de spectacle, mise en mouvement 
de la matière, toujours dans une relation au geste de 
construction, toujours ouvertes aux autres expres-
sions artistiques. 
Dans ce qu'il appelle les Arts mélangés, Denis Tri-
cot et ses partenaires, réunis autour d’un site, inscri-
vent ainsi dans la vie de l’habitant une œuvre com-
mune où mots, gestes, sons et formes entrent en 
résonance avec le lieu qui les accueille. Abordant le 
dessin en 2015, il l'engage immédiatement dans la 
recherche musicale, dans la création sonore, dans la 
relation à la danse, dans le spectacle vivant et dans 
son travail sur la poétisation des sites.  
 

www.denis-tricot.com   

Dominique Brun 
Psychiatre de profession, il poursuit aussi une activi-
té créative qui a pris différentes formes au fil du 
temps : peinture, dessin d'humour, installations, 
conception d'événements culturels novateurs… Il 
développe en particulier une expérimentation visant 
à élargir les possibilités d'introduire le son dans des 
manifestations et œuvres présentées en pleine na-
ture ou dans des espaces publics inhabituels. C’est 
l'"Opéra de marée" en 1995. "Et son cœur bat pour 
ses forêts" en 2003. Cette œuvre diffusée à partir 
d'un poste de radio/lecteur de CD portable accom-
pagne les visiteurs du "bivouac d'art contemporain", 
manifestation artistique en pleine nature qu'il a éga-
lement conçue (trophée CHENE 2003). Et en 2016, 
il introduit le "parcours sonore" dans le lèche-
vitrines d’art contemporain de Mende qu’il a initié 
en 2012. Les visiteurs peuvent ainsi associer 
contemplation des œuvres et "écoute sous le cas-
que" d'un libre propos de l'artiste. 

Denis Tricot - Dominique Brun 
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sur les tourbières de Lajo   sur les tourbières de Lajo   sur les tourbières de Lajo   sur les tourbières de Lajo   

Exposition Exposition Exposition Exposition     
du 20 juillet au 18 août 2019 

Au cœur du village de Lajo 

Conservatoire d'espaces naturels de Lozère
5, bis impasse Félix Remise 48000 MENDE
04.66.49.28.78
conservatoire@cen-lozere.org
www.cen-lozere.org

Le Cen Lozère accompagne la commune de Lajo et le projet artistique dans le 
cadre du programme « Biodiversité des tourbières du Massif central » mené 
avec l’appui de :  

Avec l’appui de : 

Et la participation 
de Céline Duchesne 



L’expérience sensible sur les tourbières de Lajo, 

un hommage appuyé aux acteurs d’un projet de 

protection d’espace naturel. 

L’expérience sensible    

Les temps forts 
Samedi 20 juillet : journée inaugurale 

10-16h «Empreinte sensible»  
Atelier dessin & découverte  

Traçant un sentier dans le monde mystérieux 
des sagnes, Céline Duchesne, artiste art–
thérapeute, et le Cen Lozère proposent sous 
forme d’un atelier-balade, un temps de dé-
couverte des tourbières à travers le dessin.  
 

Atelier limité à 15 participants, prévoir un pique nique et 
des chaussures de marche imperméables. Rdv place de la 
fontaine à 9h50. 

Contacts  
Pour les sorties : CEN Lozère  
04 66 49 28 78 conservatoire@cen-lozere.org 
 

Pour l’expo : D. Brun 06 98 08 55 15 

Ils inscrivent un nouveau site exceptionnel dans 
l’"exploration sensible" des paysages de Lozère 
qu'ils développent depuis 2014. Ici, comme ail-
leurs sur l'Aubrac, le Mont Lozère ou d’autres 
lieux de la Margeride, ils entrent dans un dialo-
gue avec le paysage et engagent des actions 
artistiques à l'écart de toute présence humaine. 
Par l'entremise d'enregistrements sonores, de 
dessins ou de prises de vues, ils collectent un 
témoignage sensible des actions menées.  

Un temps de création dans 

l’intimité des tourbières… 
 

Denis Tricot, en tant que 
plasticien-acteur-musicien 
de l'éphémère et du spon-
tané, Dominique Brun, 
comme saisisseur d'ins-
tants visuels, sonores et 
textuels, investissent en 
juin 2019 la tourbière de 
Lajo.  

"L’expérience sensible sur les tourbières de La-
jo" s’inscrit dans une réflexion en recherche/ 
action  sur la contribution de l’art contemporain 
à la lutte contre le dérèglement climatique et 
l’effondrement de la biodiversité. Elle a aussi 
été plus particulièrement conçue et réalisée par 
les deux artistes pour mettre en lumière le tra-
vail de protection qui est développé sur les 
tourbières de Lajo depuis maintenant plus de 
20 ans. Cette exposition entend ainsi rendre un 
hommage appuyé aux acteurs de cette protec-
tion ; la commune de Lajo, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lozère, les gestionnaires 
locaux et l’ensemble des acteurs qui les ont 
aidé à mener à bien ce projet et à le pérenniser 
dans le temps. 

Aux origines 

Cette intervention, ex-
ploration artistique en 
immersion dans le 
paysage est le premier 
temps de leur démar-
che. 

Superposant les paysages qui émanent de leur 
expérience sur les tourbières aux paysages du 
village de Lajo, c’est dans un deuxième temps 
que les artistes proposent au public de décou-
vrir, rencontrer, côtoyer leur expérience sensible 
retranscrite dans les "documents témoins" que 
sont leurs  photographies, enregistrements au-
dios et textes... Sur le paysage du village vien-
dra ainsi s’inscrire le paysage issu de l’expérien-
ce sensible dans les tourbières.  
 

Paysage sur paysage, interpellation des regards 
ouvrant à chacun l’opportunité de renouveler et 
d’interroger la place de la vérité, de la sensibilité 
et de la vision poétique dans le regard qu’il porte 
(ou pas) sur tous les sites qui jalonnent son 
existence. Ouverture sur un espace où s'entre-
mêlent perceptions intérieures et perceptions 
extérieures, réel et imaginaire. 

"Sur le paysage, un paysage", du 20 juillet au 18 

août, un temps d’exposition au cœur du village de 

Lajo 

17h- 

18h30 

Balade dans l’expo & 

échanges à bâtons rompus 
avec Denis Tricot et Dominique 
Brun 

   19h Vernissage  

Balade découverte des tourbières   

Mercredi 31 juillet 

14h 

17h Visite accompagnée de l’exposition 

Ouvert à tous, sans réservation - Rdv place de la fontaine 

Ouvert à tous, sans réservation - Rdv place de la fontaine 


