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« Surgir de terre et des savoir-faire »  

 

- Frugalité architecturale et enjeux environnementaux :  

- valorisation des savoir-faire locaux et utilisation de ressources locales 

 

- Économie circulaire :  

- travail avec les artisans du territoire et les matériaux locaux 

- des actions de médiation à imaginer: écoles, … 



 
Fenêtres sur le paysage # 1  
Début de l’aventure à Gréalou avec Encore Heureux 

Premiers 
repérages 



 

Paysage de causse, vallée du Célé et du Lot, dolmens, vue à 360° 

Site naturel majeur du Parc  

Triangle noir du Quercy, patrimoine céleste 

Le temps des repérages  
sur le Pech Laglaire 



Rencontres avec les habitants  

Programmation artistique  

Programme éducatif 

 

Médiations 



Savoir-faire lié à la pierre : murets, caselles, lauzes 

Extraction de lauzes à Grèzes, à moins de 20 km 

Mise en œuvre par Vincent Caussanel et son équipe 

Le temps de la construction … 
 



Super-Cayrou est né … avril 2020 

Photos@KristofGuez 
 



Suite de l’aventure... 

1 scène conventionnée d’intérêt national  
et 1 réseau national associé :   
Derrière le Hublot et l’Agence des Chemins.  
 
Chef de file : Derrière le Hublot – Partenaires : 8 territoires  
 

- Scènes croisées de Lozère 
- Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère / Petr Haut-Rouergue 
- Decazeville communauté / Petr Centre-Ouest-Aveyron 
- Derrière Le Hublot / CC Grand-Figeac / Petr Figeac Quercy Vallée de la Dordogne 
- Parc naturel régional des Causses du Quercy / Petr Grand Quercy  
- Ville/Agglo de Cahors 
- Moissac Culture Vibrations / Petr Garonne Quercy Gascogne 
- Pays Portes de Gascogne / Culture Portes de Gascogne 



8 à 9 territoires, une vingtaine de partenaires  





Museum of the Moon dans le cloître de Moissac 



Museum of the Moon sur les berges du Lot à Livinhac-le-Haut 



A vol d’oiseau, création en itinérance de la Sonothèque nomade 



Nichoirs en bois / Sonothèque nomade 



Abraham Poincheval, artiste-performeur, à Golinhac (12) 



Elias Guenoun, architecte, à Livinhac-le-Haut (12) 



Observatorium, collectif d’artistes néerlandais, à La Romieu (32) 



2021, un parcours artistique à ciel ouvert 
5 œuvres d’art-refuge  qui surgissent de terre et des savoir-faire 



Fenêtres sur le paysage, aventure artistique et culturelle sur les Chemins de Compostelle 
est développée par Derrière Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt national et l’Agence 

des chemins de Compostelle, en partenariat avec 8 territoires :  
Scènes croisées de Lozère, la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère, Decazeville 

communauté, le Parc naturel régional des Causses du Quercy, la Ville de Cahors, Moissac 
Culture Vibrations, le Petr Pays Portes de Gascogne et Culture Portes de Gascogne. Il reçoit le 
soutien de l’Union européenne / programme LEADER, la Région Occitanie, la DRAC Occitanie, 

la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et l’ANCT Massif central / FNADT.  
 

Fenêtres sur le paysage reçoit le soutien de l’Union européenne via le programme LEADER, 
de la DRAC Occitanie, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ANCT Massif central via le 

FNADT et de la Région Occitanie.  


