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Fenêtres sur le paysage est un parcours artistique sur les
chemins de Compostelle alliant des œuvres d’art-refuges
pérennes et des créations artistiques éphémères.
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En partenariat avec :

Nés d’histoires et récits, les chemins de Compostelle offrent
un terrain formidable pour nourrir nos imaginaires et ceux des
artistes. Le désir de révéler et réveiller ces chemins, associé
à celui d’inviter les artistes à créer là où on ne les attend pas,
constituent l’étincelle pour écrire un parcours à ciel ouvert. Celui-ci
est imaginé comme un dialogue entre des œuvres contemporaines
et un patrimoine exceptionnel. Le GR®65, reliant Genève au
Pays basque, devient alors un formidable terreau pour la création
contextuelle permettant de renouveler notre regard et cultiver notre imaginaire grâce à des
artistes internationaux issus de champs multidisciplinaires.

Avec le soutien :

FENÊTRES SUR LE PAYSAGE :

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales

● un parcours d’œuvres d’art-refuge : 5 œuvres d’art-refuge surgissant de terre et des
savoir-faire formeront la clé de voûte du parcours d’ici 2021.
✓ A Gréalou (46) : Super-Cayrou, imaginée avec le Parc naturel régional des Causses du
Quercy, conçue par Encore Heureux architectes et construite par Vincent Caussanel et
des artisans-bâtisseurs pierre sèche, vous accueille au site de Pech Laglaire.
✓ A Golinhac (12) : Abraham Poincheval, artiste-performeur, sera le concepteur d’une
œuvre sur ce territoire proche de l’Aubrac où affleurent des boules de granite.
✓ A Livinhac-le-Haut (12) : Elias Guenoun, architecte, invitera des élèves du Lycée des
Métiers du Bois d’Aubin pour imaginer une fenêtre sur le paysage de la verdoyante vallée
du Lot.
✓ à Limogne (46), une œuvre surgira sur le chemin.
✓ à La Romieu (32) : Observatorium, collectif d’architectes néerlandais, créera une œuvre
qui dialoguera avec la collégiale Saint-Pierre.

● des rendez-vous et créations artistiques
✓ une tournée de Museum of the Moon, installation céleste de l’artiste britannique Luke
Jerram en 2020 et 2021 le long du GR®65.
✓ A vol d’oiseau, une proposition de la Fausse compagnie, pour constituer une collection
de nichoirs à chants collectés auprès des habitants, lors de voyages, des chants d’oiseaux
et paysages sonores.

Museum of the Moon à Figeac
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Super-Cayrou de jour et de nuit

