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« Tant de mains pour refaire le monde, et si peu
de regards pour le contempler. » (Julien Gracq)
Photo prise à l'intérieur du refuge d'Art du Vieil
Esclangon (commune de La Javie – 04).
Œuvre de l'artiste Andy Goldsworthy.
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De l'Art ! Pour une montagne à vivre
Jean-Christophe Caillaud, Administrateur de Mountain Wilderness

Que se passe-t-il ? MW serait en manque de sujet (polémique) ? La montagne serait-elle tout d’un coup devenue
vertueuse ? Plus d’écologistes rabat-joie à pendre aux
arbres ?
N’en déplaise à certains qui ne nous (re)connaissent que
dans l’opposition systématique et grincheuse, il est des
sujets qui sont au cœur de notre réflexion et qui ne font pas
pour autant polémique.
Celui-ci en est un.
Dès les premiers signes d’occupation par l’Homme de
l’espace montagnard on retrouve trace de gravures à même
la roche, dans le massif du Mercantour, en Afrique, en
Australie, sur les parois des canyons de l’Amérique des indiens Hopis ou sur les
murs des grottes.
Art ou pas ? Qu’importe. Ce que cela nous enseigne, c’est que ces premiers montagnards ont comme tous les êtres humains investi leur territoire – leur espace de vie –,
ont cherché à lui donner sens, l’embellir pour ne faire qu'un avec lui. Et sans doute
de façon plus affirmée dans les montagnes en raison d’un environnement hostile :
l’imposante majesté des sommets inaccessibles et inquiétants et des hivers longs et
rigoureux.
« La vérité est que l’art doit être l’écriture de la vie » disait Édouard Manet. Les
montagnes sont en tous lieux écrites par la vie, donc par l’Art, ou l’Artisanat (qui
souvent ne font qu’un). Et j’aurais envie de dire en tout temps. Pour preuve les traces
laissées par l’Histoire au creux de chaque vallée, sous n’importe quelle latitude, sur
un escarpement captant les derniers rayons du soleil, un village construit dans
l’adaptation au site et de ses exigences.

Édito

rasser

Depuis les années 60, certains massifs ont été gagnés par le miroir de « l’Or Blanc ».
La montagne y a gagné en notoriété, mais y a clairement perdu une partie de son
âme. Et, malheureusement, l’Art n’a fait que très modestement partie – c’est un signe –
de ce développement fulgurant.
Fort heureusement, des esprits (grincheux, cela va de soi) – dont nous sommes
évidemment – tentent de faire prendre conscience que cette fuite en avant a suffisamment asséché l'humain et le culturel de nos vallées. Il est temps de laisser la vie
y reprendre sa place pour une montagne … à vivre ! L’Art ne demande qu’à exister :
laissons-le s’exprimer, aidons-le à le faire.
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VIRGINIE MICHEL
Chargée de communication environnement

Le Loup en France, un retour naturel
depuis l'Italie

où l'espèce y est protégée depuis 1976.

Admiré par les uns, diabolisé par les autres, le Loup

Le Loup, un animal doué d'un grand pouvoir

reconquiert en France progressivement son territoire

de dispersion

originel depuis plus de 15 ans et ne laisse personne

Le Loup a une grande capacité de dispersion et

indifférent. Il est à la fois un enrichissement de

d'adaptation. Il peut parcourir plus de 30 km en une

notre biodiversité mais aussi la source de conflits

nuit. Il peut traverser des milieux très variés, qu'ils

et polémiques au sein de la profession agricole.

soient anthropisés (zones habitées, routes…) ou

De sa destruction à la recolonisation

naturels (forêt, lande, montagne...). Ainsi, il colonise

naturelle de son territoire

petit à petit toutes les Alpes françaises, du sud vers

e

1. ZPP : Zone de Présence Permanente,
territoire sur lequel des indices de
présence ont été relevés pendant
deux hivers consécutifs avec une

Pour le prédateur, les frontières n’existent pas.

Jusqu'à la fin du 18 siècle, le Loup est présent sur

le nord. Sa population augmente progressivement.

90% du territoire français ! Il est ensuite chassé

Il traverse le Rhône et gagne le Massif Central dans

massivement. Les raisons ? Des dégâts importants

les Monts du Cantal (1er indice de présence relevé

sur les troupeaux domestiques et les peurs

en 1997) et les Pyrénées dans les Massifs du Madres

qu'il suscite auprès de la population.

(1ère observation en 1995) puis dans le Carlit (classé

e

A partir du 19 siècle, le prédateur est détruit radicale-

ZPP[1] en 2008). Des indices de présence[2] ont égale-

ment par l'Homme. Sa population décline rapidement

ment été retrouvés dans l'Aude (2008), la Lozère

en raison de la démocratisation de la chasse, de la

(2006), le Jura (2010), l'Ain (de 2003 à 2005 puis en

modernisation des armes et même de l'utilisation

2009), et des attaques de troupeaux domestiques

du poison.

sont constatées dans les Vosges et le Doubs (2011).

Au tout début du 20e siècle, l'animal n'occupe pas

État de la population à l'issue de l'hiver 2010/2011

plus de 4% du territoire. La dernière présence

L'ONCFS[3], en charge du suivi de la population de

régulière connue en France se situe aux confins

loups en France, estime le nombre de loups entre

et centralise les données scientifiques et

du Berry et du Limousin où l'espèce subsiste jusque

180 et 200 individus. Ils sont répartis sur 27 Zones

techniques collectées par le réseau loup

dans les années 1930. Peu avant 1940, le Loup

de Présence Permanente : 26 dans les Alpes et 1

et réalise une grande partie des constats

disparaît totalement de France.

dans le Massif du Carlit dans les Pyrénées. Parmi

Puis, c’est le temps du retour naturel du Loup dans

elles, 19 accueillent une meute de 2 à 6 individus.

le Parc national du Mercantour à l'extrême sud des

Aujourd'hui, on trouve la plupart des loups dans

Alpes françaises au début des années 90. La première

les Alpes et notamment les Alpes du Sud.

observation officielle date de novembre 1992 au cours

Par rapport à l'hiver précédent, la population aurait

d'un comptage de chamois dans la vallée de la Vésubie

augmenté de 15%. Chaque année, la population de

dans les Alpes-Maritimes. Deux loups sont observés.

loups continue de s'accroître numériquement et

Ils viennent de l'Italie depuis le massif des Apennins

géographiquement. L'état de conservation de la popu-

preuve génétique.
2. Indices de présence : crotte,
empreintes, urine, cadavre de loup,
carcasse de proie (cerf, chevreuil,
chamois, mouflons...)
3. ONCFS : Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage. Il traite

de dommages sur le terrain.

Plus d'info sur :

© Mathieu Ancely

Actus

www.loup.developpement-durable.gouv.fr
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lation est considéré comme favorable depuis 2007.

Statut légal de protection
Le loup est une espèce strictement
protégée par les traités internationaux
suivants ratifiés par la France :
- La Convention de Berne (1979),
relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel en
Europe. Elle impose une protection
stricte du loup qui oblige chaque pays
signataire à se doter de mesures législatives et réglementaires. Toutefois,
cette convention permet d'autoriser
l'élimination de certains individus afin
de prévenir des dommages importants
aux bétails notamment, s'il n'existe pas
d'autre solution satisfaisante et si cela
ne nuit pas à la survie de la population.
- La Directive Habitat faune flore
(1992) qui contribue à l'application de
la Convention de Berne dans l'Union
européenne.

- La Convention de Washington
(1973), relative au contrôle du
commerce international des espèces
menacées d'extinction (CITES).
Le commerce du loup est réglementé
pour ne pas compromettre sa conservation dans son aire de répartition.
En France, le loup est protégé par
le Code de l'environnement et par
arrêté ministériel depuis le 10 octobre
1996, suite à son retour naturel dans
le pays. Sa protection est régie par
l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des espèces de mammifères protégées
sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

© Gree
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A C T U S

BERNARD MARCLAY
Délégué international de Mountain Wilderness
VINCENT NEIRINCK
Chargé de mission de Mountain Wilderness

La Russie et la France veulent construire
des stations de ski sur des sites protégés

Le coût du projet a été estimé dans une large four-

Le gouvernement russe s'apprête à permettre la

aujourd’hui le plus grand projet mondial d'investisse-

construction d'un ensemble de cinq stations de ski

ment touristique. Il sera financé par une structure mixte

dans la région du Nord Caucase. Ce projet risque de

en partenariat privé et public. Le gouvernement russe

porter gravement atteinte à l'une des dernières zones

va investir deux milliards de dollars dans les infrastruc-

de montagnes sauvages d'Europe. Deux réserves

tures lourdes (énergies, aéroports, routes, etc.) ;

naturelles de biosphère, deux parcs nationaux, des

les infrastructures des stations seront financées par

sanctuaires de vie sauvage dont un site inscrit sur

le privé. De manière à faciliter les investissements

chette de 15 à 30 milliards de dollars, ce qui en fait

et afin de permettre de construire en zone protégée,
le gouvernement russe a fait des 50 000 km2 concernés
par ce projet une Zone Économique Spéciale (ZES).
Et ça marche...
« L'exportstation » à la française
Le 9 décembre 2011, à Bruxelles, la Caisse des dépôts
et Consignations et Northern Caucasus Resorts ont
signé un accord créant une « joint venture » qui gérera
les investissements des projets du Nord Caucase.
Cette initiative est soutenue par les dirigeants russes et
français Dimitri Medvedev, Vladimir Poutine et Nicolas
Sarkozy. Lors du G8 de Deauville l'an dernier, ils
avaient fait de ce projet l'une des priorités du partenariat stratégique entre les deux pays. Vingt compagnies
françaises ont d'ores et déjà exprimé leur intérêt dans
des investissements et la construction.
Selon Laurent Vigier, Directeur des Affaires européennes et internationales de la Caisse des Dépôts et
© Greenpeace-Heike Grasser

Consignations, un des artisans de l'accord, « l'impact

1. www.ncrc.ru/e

la liste du Patrimoine Mondial par l'UNESCO, sont

environnemental sera très limité (environ 1% de la

directement menacés par ce programme d'aménage-

surface totale du massif du Caucase). Bien moindre que

ment. La France est un partenaire privilégié de cette

dans les Alpes ou les Montagnes rocheuses aux US » !

destruction programmée.

L'opposition se construit

Un projet pharaonique dans des montagnes

Greenpeace Russie[3] ainsi que l'organisation environne-

d'exception

mentale “Environmental Watch on Northern Caucasus”

Alors que la construction d'infrastructures touristiques

poursuivent une lutte acharnée pour la défense du

dans les zones protégées était jusqu'ici illégale ou en

Nord Caucase et combattent le projet. Ils manifestèrent

tout cas très sérieusement limitée par les lois fédérales

lors du Forum économique mondial de Davos en janvier

russes, le projet géré par le North Caucasus Resorts

dernier. Lors de la dernière session du Comité du

[1]

(NCR) prévoit de créer cinq stations de sports d'hiver

Patrimoine Mondial, la construction d'aménagements

sur différents sites naturels[2], s'échelonnant d'Ouest

touristiques lourds au cœur des sites du patrimoine

en Est le long du versant nord de la chaîne du Caucase.

mondial et la modification de lois environnementales

Sont menacées directement : 60 espèces de mammi-

pour permettre ces constructions en zones protégées

fères (loups, ours, lynx, cerfs du Caucase, léopard des

ont été jugées inacceptables.

neiges, mais aussi bison européen -ayant fait l'objet

Mountain Wilderness étudie actuellement les possibilités

d'une réintroduction) et 246 espèces d’oiseaux, dont

d'actions pour soutenir efficacement les associations

cœur du Parc national de l'Elbrouz,

plusieurs endémiques, 54 en danger sur le plan

locales de défense de l'environnement et pour faire

Mamison (République d’Ossétie du

national et 24 au niveau mondial.

pression auprès de nos autorités pour qu'elles

Le projet présenté par NCR est pharaonique : 179

abandonnent leur participation dans ce projet qui

remontées mécaniques, 900 km de pistes de ski dont

n'a rien à voir avec la mission de la Caisse des dépôts.

360 enneigées artificiellement, 91 000 lits touristiques,

En parler ici, faire connaître ce projet, contribuera à

2. Lagonaki (République d'Adyguée),
intégralement situé en réserve naturelle
fédérale et dans le périmètre du site du
patrimoine mondial « Ouest Caucase »,
Arkhyz (Karatchaïévo-Tcherkessie),
en réserve naturelle fédérale, ElbrusBezengi (Kabardino-Balkarie), en plein

Nord), impactant une réserve naturelle
fédérale et le Parc national Alania et
Matlas (République du Daghestan).

150 000 visiteurs/jours en hiver. Les promoteurs

la mobilisation. Et si vous souhaitez nous proposer

/Are-Resorts-of-Northern-Caucasus-

tablent sur une fréquentation de 5 à 10 millions de

témoignages et suggestions pour étoffer les actions

trustworthy

touristes par an pour l'ensemble des cinq stations,

que nous pourrions entreprendre, n'hésitez pas !

3. www.greenpeace.org/russia/en/news

et sur la création de 330 000 emplois à terme.
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CÉCILE DELAITTRE

Chargée de communication de
Mountain Wilderness

MW France réunie au pied du Mont-Blanc
C'est au pied du Mont-Blanc que se sont réunis les
adhérents et sympathisants de Mountain Wilderness,
le week-end des 24 et 25 mars 2012. Au programme
de ce rassemblement riche en rencontres et en
échanges : la tenue d'une conférence-débat sur la
protection du massif (le prochain dossier thématique
de la revue fera état des discussions) et l'Assemblée
générale annuelle de l'association.
Le rapport d'activités 2011 et le programme d'actions
2012 (disponibles sur notre site Internet) ont été
approuvés à l'unanimité. Le compte-rendu financier
et le budget prévisionnel ont, de même, été validés.
La question de la diversification de nos sources de
financement a été fort justement soulevée et rejoint
nos préoccupations actuelles de mieux démarcher le
monde des entreprises privées pour mettre en place
des partenariats. Les participants à l'AG ont manifesté
leur enthousiasme face à l'émulation en cours autour
des enjeux qui sont les nôtres : ceux de l'avenir de
nos montagnes. Le lancement de l'Appel
(www.appelpournosmontagnes.org) et la création de

Le nouveau Conseil d’administration de Mountain Wilderness

la Coordination montagne sont notamment des manifestations visibles des bouleversements actuels. La
route est encore longue, mais le chemin parcouru
nous donne du cœur à l'ouvrage pour continuer nos
actions.
Ce rassemblement a aussi formalisé la constitution du
nouveau conseil d'administration de MW. Comme l'a
souligné justement Frédi Meignan, président, il est
sain que les responsabilités et les investissements
humains tournent et se renouvellent. Ainsi, nous
avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux administrateurs. Laurence Roussel réintègre le CA et s'investira aux côtés de Sandrine Py (nouvelle administratrice
déjà bénévole active de MW) pour mener à bien
notre campagne « Changer d'approche ». Le groupe
« Eaux vives » se voit lui aussi renforcé par l'arrivée
d'un nouvel administrateur : Raphaël Thiébaut. Nous
leur souhaitons à tous la bienvenue !
Le nouveau CA s'est réuni à la suite de l'AG pour
élire le bureau exécutif de l'association. Voici sa
nouvelle constitution : Frédi MEIGNAN, Président,
Anne ILLE-BRIERE, Vice-Présidente et Référente
Pyrénées, Patrick LE VAGUERESE, Vice-président et
Référent "Appel pour nos montagnes", Stanislas
BESSON, Secrétaire Général, Billy FERNANDEZ,
Secrétaire adjoint et Référent "Appel pour nos
montagnes", André MANSIAUX, Trésorier et
Responsable des salariés et Laurence ROUSSEL,
Trésorière adjointe et Référente "Changer d'approche".
Nous tenons à rendre hommage à l'engagement
bénévole qui, une fois de plus, apporte la motivation
qui nous permet de poursuivre nos actions !

MW reçoit le Prix Edouard Bonnefous
Le 14 novembre 2011 à Paris, sous la coupole de
l'Institut de France, Jean Baechler – Président de
l'Académie des Sciences morales et politiques – a
remis à Frédi Meignan – Président de Mountain
Wilderness – le prix Edouard Bonnefous. Tous les
deux ans ce grand prix de l'Académie, doté de 3 500
euros, récompense une œuvre consacrée à la défense
de l'Homme et de l'environnement. Après avoir été
décerné, entre autres, au Conservatoire du Littoral, à
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la Fondation Nicolas Hulot puis à Jean Marie Pelt,
c'est Mountain Wilderness qui a reçu le prix 2011 en
récompense de l'ensemble de son action. Ce prix,
décerné à MW « pour l'ensemble de son œuvre » a
été mis à profit pour contribuer au lancement de
l' « Appel pour nos montagnes ».
Nous accueillons cette récompense avec beaucoup
de reconnaissance. Elle nous encourage à poursuivre
nos actions !

© B. Pauty
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Art et montagne :
regards croisés
Dossier coordonné par Camille Labie, adhérente active MW et Cécile Delaittre, chargée de communication MW

Art et montagne entretiennent une relation
de longue date : création artistique et découverte des sommets vont historiquement de pair.
Les premiers alpinistes, également artistes,
étaient venus relater le contact humain avec
cette nature verticale impressionnante.
Cette période d’exploration, entre peinture
des monts imaginaires et représentations
fidèles, a donné naissance à la Société des
Peintres de Montagne. Quoi de plus naturel
que la volonté de traduire les émotions
que suscitent les spectacles grandioses
des hauteurs ?
Aujourd’hui encore, la montagne appelle les
artistes contemporains. Avec l’apparition du
Land’Art[1], il ne s’agit plus seulement de s’inspirer des monts et de leurs merveilles mais bien
de créer en leur sein. Le spectateur est alors
invité sur les lieux d'expression, et la découverte est double : la contemplation de l’œuvre
d'art et celle de la nature qui l’accueille.

L’alliance des pratiques montagnardes et
artistiques est mise en avant dans différents
projets d’« art environnemental » présentés
dans ce dossier. Les milieux naturels font alors
partie intégrante des œuvres. Plus qu’une
valorisation mutuelle, il est question
de symbiose.
Dans le contexte environnemental actuel, on
ne peut qu’apprécier ce renforcement des liens
entre nature et culture, car celui-ci nous interpelle et nous amène à poser un autre regard
sur ce qui nous entoure. L’artiste est souvent
amené à tirer le signal d’alarme, comme le
raconte l’article scientifique « Regards
d’artistes sur les Pyrénées » que nous
vous proposons en fin de dossier. Des parcs
nationaux, tel celui des Écrins, sont également
amenés à collaborer avec des artistes pour
mettre en valeur cette nature fragile. C’est
bien notre regard sur la nature qui nous amène
à vouloir la protéger, alors, contemplons.

1. Mouvement d’art contemporain
utilisant le cadre et les matériaux de la
nature (bois, terre, pierres, sable, rocher,
etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à
l'extérieur, exposées aux éléments, et
soumises à l'érosion naturelle.

mountain w i l d e r n e s s - n ° 9 1
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D O S S I E R
Art et montagne : regards croisés

Art de nature, nature de l'Art
CLAUDE DAUTREY
Responsable de la mission
"Culture/Éducation"
au Parc national des Écrins

L’altitude, la mer, les déserts, …
La terre et les rêveries du repos, …
L’espace, la naturalité, une forme de retour aux origines.
Il y a de cela dans toutes les pratiques des immensités
premières.
Cet appel à aller là où nous ne devrions pas être n’est
ni étranger au dépassement, ni au déplacement, ni à la
quête de sens. La montagne permet de se construire
et l’art tout autant. Dès lors pourquoi les approches
naturalistes, environnementales se distingueraientelles des approches artistiques ?
Se peut-il que Nature et Culture se rassemblent,
se complètent, s’enrichissent mutuellement ?

Moutons © Robin D’Arcy Shillcock

Une exposition en milieu naturel controversée
C’est l’histoire d’un cheminement dans
le massif des Ecrins, cheminement
artistique ayant rassemblé une photographe Maryvonne Arnaud et quatre
écrivains : Pascal Amel, Jacques Daras,
Jacques Lacarriere, Hervé Planquois,
à l’initiative du Musée Dauphinois
et du Parc national des Écrins dans
le cadre de la création et l’ouverture
du Musée/Mémoires d’alpinisme
de Saint-Christophe-en-Oisans.
Le cheminement La Bérarde Le Chatelleret a donc été jalonné
par des photographies, des textes,
tous installés de façon réversible
sur les blocs qui jouxtent le sentier.
Photographies de mains des habitants,
de nuages, de pierres et du grand
paysage de la Meije, travail en noir et
blanc, les textes ponctuent ces séries

8
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photographiques comme autant
de respirations, le temps de la montée
au refuge.
Installation très temporaire, édition
d’un catalogue, rien ne laissait présager la réaction très vive de certains
alpinistes, guides, grimpeurs, protecteurs de la nature (voir la revue n°49).
Saines révoltes pour une montagne…
éternelle ou difficulté à dépasser la
tradition ? La « dispute » au meilleur
sens du terme fut passionnante.
La naturalité ne saurait-elle s’accorder
avec ces expressions éphémères ?
Quel rapport entretenir avec la
montagne aujourd’hui, demain,
autre que le silence, la béatitude
et le beau livre ?

Des artistes dans les Ecrins : plus de 10 ans
de partenariat avec le Parc…
C’est le pari qui a été fait dans le Parc national des
Écrins pendant quelque quinze années et l’expérience
a profondément influé sur l’organisation et les finalités
du parc national.
Pour aller à l’essentiel, nous ferons débuter les choses
avec les premières résidences d’artistes… Peintres de
nature, sculpteurs regroupés au sein d’une association « Artists for nature », c’est au début parmi eux
que quatre à cinq artistes seront invités chaque année
à venir peindre, sculpter dans les Écrins.
De cette initiative, modeste, va naître une véritable
dynamique d’interprétation artistique des territoires
protégés du massif. L’opération très simple consistait
à faire venir, héberger, accompagner -ou pas-, des
artistes vers des grands sites, des vallons secrets, des
espèces animales, des stations végétales, des ensembles bâtis, des grandes faces nord, des univers pastoraux ou glaciaires et de les inviter à croquer, dessiner,
peindre sur le motif. Deux engagements devaient
répondre à ces résidences :
• Monter des expositions présentant l’essentiel des
travaux réalisés sur site et parfois finalisés en atelier.
• Que le parc puisse être le premier acquéreur d’œuvres réalisées au cours de ces résidences.
Au cours de dix années de résidences (une tous les
deux ans) nous ferons ensemble beaucoup plus :
initiant des expositions, éditant des catalogues, reproduisant des centaines de croquis, d’esquisses et
d’œuvres abouties, proposant des rencontres, réalisant un film.
Deux ouvrages seront édités au plan national et une
quarantaine de mises en espace sera proposée au
public.
Les 150 œuvres acquises constituent un fonds singulier qui participe régulièrement aux événements d’interprétation artistique de la montagne, de la nature,...
La richesse des échanges entre agents de terrain et
artistes fut exceptionnelle, et ici ou là une sculpture,
une peinture, parfois à même le mur d’un salon, a
scellé pour longtemps cet échange entre l’interprète
au quotidien du territoire : le garde-moniteur et l’interprète de passage, sensible et habité, qu’est l’artiste.
Tout s’est passé comme si le regard neuf, venu d’ailleurs, parfois de très loin, avait juste souhaité déposer
sur le seuil de notre quotidien une vérité crue, une
réalité singulière.
… dans de multiples domaines artistiques
Cette précieuse démarche a porté haut et loin la
singularité des Écrins. Elle a aussi installé des liens
durables avec des artistes et avec d’autres espaces
protégés. La constitution de ces fonds originaux a
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conduit le parc national à développer
cette logique aussi en photographie, en
associant travaux d’auteurs-photographes
et politique interne de prises de vues.
Il en a été de même pour des ateliers
d’écriture jusqu’aux fonds sonores et la
création d’opéras de voix, construits à
partir de recueils sonores de vécus sur le
terrain. Partout et sans discontinuer, la
pratique artistique est venue nourrir nos
efforts de connaissance et de conservation pour en faire un partage.
Chardon © David Barker

Le Glacier Noir © Denis Clavreul

créateurs audiovisuels de s’emparer de personnages,
de montagnes, de massifs, de villages ou d’un simple
outil pour proposer des écritures textuelles, sonores,
visuelles autour de ces thèmes de nature si différente.
Ainsi, très bientôt, son numéro 1 proposera une
manière de portrait croisé qui se veut « esquisse du
caractère du massif des Écrins ». Objet non identifié
du monde éditorial, ce numéro 1 propose trois écritures : photographique, textuelle et vidéo sur ce sujet
unique. Livre-coffret, petit livre-objet qui espère
débuter une collection.

Cet axe de travail est d’une richesse qui dépasse de
beaucoup les attendus. On pourrait rappeler pour
… jusqu’aux publications sonores, visuelles
conclure cette opération « Petits peintres des
et textuelles
Par-delà ces rencontres, échanges, conférences, montagnes » montée avec 34 écoles de la zone parc.
Cette démarche a permis, avec
ateliers, certains artistes ont
l’aide des instituteurs et des
collaboré à des atlas faunisUn vaste rassemblement de quelque
conseillers arts plastiques, de
tiques et pour beaucoup
700 petits peintres à Vallouise a
mener à bien une exposition de
contribué à complexifier et
permis de restituer à chaque classe
34 grands tableaux, fruits d’un
enrichir nos réflexions sur le
son œuvre. Un conte en plein air favotravail collectif de chaque
caractère du territoire. Toutes
risait le dévoilement de ces œuvres
classe. Un vaste rassemblement
les formes d’écriture furent
comme autant d’interprétations de
de quelque 700 petits peintres à
convoquées pour nos polison paysage quotidien.
Vallouise a permis de restituer à
tiques d’éditions qu’il s’agisse
de beaux livres et d’itinéraires de légende à partager chaque classe son œuvre. Un conte en plein air favocomme le GR 54 Tour de l’Oisans et des Écrins ou risait le dévoilement de ces œuvres comme autant
d’écritures collectives pour les guides de découvertes d’interprétations de son paysage quotidien. Les
de la faune, de la flore, des arbres, des insectes et tableaux restitués ont redonné à tous, mais d’abord
aux enfants, joie de vivre et envie de courir la
autres petites bêtes…
montagne, de la peindre et de l’écrire. L’exposition a
Si ces résidences ont malheureusement pris fin, le tourné tout autour du massif et les œuvres ont, pour
« virus » de l’interprétation artistique sévit encore. la plupart, rejoint les écoles artistiques du moment.
Une collection « Portraits de l’Alpe » vient de voir le
jour, et propose à des auteurs, des photographes, des

Village de Dormillouse © David Barker
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Pierre, argile, bois : des "refuges d'art"
dans les Préalpes de Digne
CAMILLE LABIE
Adhérente active de
Mountain Wilderness

Sculpture d’Andy Goldworthy © J.F. Gatel

1. Mouvement d’art contemporain
utilisant le cadre et les matériaux de la
nature (bois, terre, pierres, sable, rocher,
etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à
l'extérieur, exposées aux éléments, et
soumises à l'érosion naturelle.

Sculpture d’Andy Goldworthy © J.F. Gatel

2. www.refugesdart.fr

10
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Cela fait quelque temps déjà que nous marchons sur un
chemin de terre rouge sinueux au cœur du pays dignois.
Des prairies de fauche et les pacages se succèdent.
Le long serpent rouge nous suit toujours à moins
que ce soit lui qui nous guide… Sur un plateau apparaît
alors un hameau abandonné. Nous allons passer la nuit
dans l’une de ces ruines, restaurée par une poignée
de passionnés. Après avoir pris le temps de nous
imprégner du lieu, nous y entrons enfin. Et là, nous
retrouvons le long serpent rouge incrusté dans un
mur d’argile. Il nous attendait. Imposant. Nous nous
apprêtons à passer la soirée en compagnie d’une œuvre
d’art, qui changera de couleur sous le jour tombant,
dansera à la lueur des flammes, disparaîtra dans la
nuit et se réveillera à nos côtés aux lueurs de l’aube…
Le « Vieil Esclangon » est l’une des ruines qu’Andy
Goldworthy, artiste britannique et figure internationale du Land Art[1], a rénové dans l’idée de créer des
lieux de refuges pour randonneurs. Le projet des
« refuges d’art » est une initiative née d’un partenariat
entre l’artiste, le musée Gassendi (Digne-les-Bains) et
la Réserve géologique de Haute-Provence. Il s’agit
d’un circuit pédestre de 150 km qui se parcourt en 8
à 10 jours et au cours duquel on rencontre 3 « sentinelles », situées dans trois vallées de l’espace protégé
de la réserve géologique et divers « refuges », dont
chacun abrite, ou plutôt « est », une œuvre d’art.
Parmi ces refuges, la chapelle Sainte-Madeleine est le
premier à avoir été inauguré en 2002. Au sommet
d’une colline, il offre une vue magnifique sur la
vallée de Duyes. A l’intérieur, l’espace est intime,
sombre. Il contraste avec l’immensité et la lumière du
paysage alentour. La composition artistique qui s’y
trouve fait référence à ce rapport intérieur/extérieur,
immensité/intimité : c’est une « cavité », sorte de
protection dans laquelle on se replie sur soi, appelé
au silence. Chaque refuge du parcours est différent.
Celui du hameau « La Forest » est situé au cœur

d’une forêt, au milieu de nombreuses ruines. Le
sentier qui y mène rappelle l’activité muletière
lorsque celui-ci était habité. Alors, on s’imagine la vie
d’autrefois et la création qui s’y trouve contribue à
rendre cette atmosphère « vivante ».
L’itinéraire des refuges d’art constitue une expérience
singulière qui allie sauvegarde des patrimoines ruraux
et art contemporain. C’est toute la vie rurale d’autrefois qui est ressuscitée : anciens chemins, villages
d’altitude, chapelles, vieilles fermes, lieux de pâturage
connaissent une autre vie… Chaque refuge est intégré
au site naturel qui l’entoure, faisant ressortir le caractère
de son environnement. Les matériaux utilisés sont
naturels et en grande partie locaux. Ainsi, la création
d’Andy fait parler le territoire ; c’est lui et son histoire
qui l’ont nourri. Le parcours en entier constitue l’œuvre : c’est un ensemble dans lequel il faut s’immerger
au fil de la marche, au rythme de vos pas.
Au-delà du projet artistique, l’objectif est de contribuer au développement local. Les refuges sont installés dans des zones sans possibilités d’hébergement
afin de ne pas nuire à l’offre locale. En 2009, un
partenariat avec l’office du tourisme a été développé
afin de mettre en tourisme le projet : cartes IGN, site
internet[2], formation d’une vingtaine d’accompagnateurs en montagne et des professionnels du tourisme.
Les sept refuges d’art restaurés à ce jour peuvent
également se visiter de façon individuelle. Il est possible de dormir dans trois d’entre eux en récupérant la
clé au musée. D’autres refuges sont en cours de
construction : ce partenariat est loin d’être terminé
pour notre plus grande joie !
Vous ne trouverez aucune indication le long de l’itinéraire, ni aucun panneau pédagogique. De l’art
seulement. A vous d’interpréter, d’imaginer, de rêver
tout en vous laissant porter par ces paysages et ces
œuvres.

Aquare
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La Société des peintres de montagne, promoteur
plus que centenaire de la représentation
de la montagne
MARTIAL BOS
Membre de la Société des peintres

Des monts maudits aux montagnes de rêves
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les premières représentations de paysages étaient souvent le produit de
l’imagination plus que de la réalité. La montagne,
inaccessible, était décrite comme effrayante. Ce n'est
qu’au début de sa conquête qu'elle va attirer les
amateurs de paysages « romantiques ».

Aquarelle de la Brèche de Roland © Jacques Daures

1. R. Leroy Wattiaux (président de
la SPM de 1995 à 1999),
J. Daures et R. Lefebvre

Vers 1830, les paysagistes modernes se retrouvaient
pour travailler sur le terrain mais leurs paysages
étaient toujours composés. Avec la création de « l’école
de Barbizon », les paysagistes ont commencé à
remonter les vallées et à peindre les montagnes, mais
en restant dans les plaines ou les villages. A partir de
1850, des précurseurs comme Alexandre Calame et
l’abbé Guétal vont accéder à la moyenne montagne
et aux glaciers, tandis que se développe le réalisme.
Ils se rapprochent des sommets à la recherche de leur
représentation exacte. Parmi eux, Eugène Viollet-leDuc, mériterait bien d’être surnommé « Ultravioletl’Archiduc », tant son œil de géomorphologue
rigoureux « radiographiait » les reliefs. Gabriel Loppé
fut le premier peintre alpiniste à monter son chevalet
sur les sommets, dès les années 1860. Il peint la
réalité de la haute montagne de près et dans toute
son ampleur. Ses toiles ont fait le bonheur des alpinistes anglais. A cette période, l’alpinisme français
était en plein essor et de nombreux artistes ont
exploré de nouveaux massifs. Ainsi, Miss Richardson,
alpiniste aquarelliste des années 1890, ramena une
représentation de la face nord de l’Olan alors pratiquement inconnue.

La montagne, un nouveau domaine pour l'art
Le Club Alpin Français (CAF), créé en 1874, s’est
donné pour but de propager la connaissance des
montagnes « par des publications de travaux scientifiques, littéraires et artistiques… ». Au printemps
1898, à l’initiative de quelques membres parmi les
plus actifs (Franz Schrader, Jean Desbrosse, Alexandre
Nozal, Henry Cuënot, Emile Noirot …), la Société
des Peintres de Montagne (SPM) fut constituée.
Roland Bonaperte, le président du CAF et Joseph
Vallot en furent les présidents d’honneur. Franz
Schrader en sera le premier président.
La SPM se proposait « de regrouper les artistes qui,
aimant la montagne, se plaisent à en traduire les spectacles grandioses et variés ». Elle n’apportait pas à la
peinture paysagiste de nouvelles manières de voir
mais un domaine nouveau à découvrir. Les peintres
de montagne, quels que soient leur style ou leur technique, donnaient à partager les multiples aspects de
la montagne, saisis dans la fuite des lumières et des
ombres, en toutes saisons et dans tous massifs.
Les peintres, témoins de l'évolution
de la montagne
La SPM, présidée actuellement par Jean-Claude
Tournou-Bergonzat, regroupe 60 artistes français et
de quelques pays étrangers (Écosse, Italie, Russie…),
aux techniques et inspirations variées. La plupart
d’entre eux sont les héritiers des paysagistes réalistes
et des impressionnistes. Quelques-uns proposent des
formes d’expression plus abstraites.
Depuis sa création, quelque 600 membres professionnels ou amateurs furent admis. Entre le 6 mai
1898 et février 2012, la société a organisé 125 expositions. Pour son centenaire, elle a publié un livre
« Cent ans de peinture de montagne »[1]; ce n’est pas
seulement un album des sociétaires les plus remarquables, c'est un témoignage sur le milieu montagnard en profonde transformation…
La sensibilité écologiste est fortement présente parmi
les peintres de montagne, bien placés pour remarquer
les dégradations croissantes et les atteintes à l’harmonie des paysages qui altèrent « le dialogue silencieux
de l’homme et de la nature ». Samivel, qui fut admis
à la SPM en 1928, avait perçu dès 1930 les nuisances
qui endommageraient bientôt « la paix, le silence, la
beauté… » particuliers aux espaces d’altitude. En
1977, il parraina la toute récente Commission de
Protection de la Montagne du CAF puis s'investit dans
la création de Mountain Wilderness, dont il fut l'un
des adhérents du premier jour.
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« Sculptures aux 4 vents »,
une initiative artistique innovante
sur les collines du Sud Grésivaudan
En mai 2011, un petit groupe d’amateurs d’art (relié
à l’association Histoires et Toiles [1]) s'en va à la
découverte de 14 sculptures sur le « Sentier de la Croix
du Plâtre » tout en randonnant sur un chemin de crête.
A cette occasion ils rencontrent Bernard Roudet
dans son atelier/résidence assez étrange : à l’abri
des regards, on découvre une véritable galerie d'art
où sont exposés ses peintures, dessins, sculptures.
BÉATRIX BURLET
Médiatrice artistique

1. www.histoires-toiles.fr
2. Comme « The Running Fence » en 1976,
ou « Surrounded Islands » en 1983
aux États-Unis.
3. Les artistes reçoivent 1000 € d'indemnité
et les matériaux nécessaires à leur
réalisation. Ils apportent leurs outils.

Janus, Bernard Roudet
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D'où vient cette « intrusion » de l'art
dans ce lieu plutôt sauvage ?
Il a fallu l’installation d’un artiste sur la commune de
Vatilieu, pour que le projet de « Sculptures aux 4
vents » voit le jour. Voici comment Bernard Roudet
nous en parle :
« J'ai imaginé une rencontre entre sculpteurs, qui
seraient présents dans le village et réaliseraient leur
œuvre, pendant 10 jours. Mais comment les choisir ?
Pourquoi des œuvres d’art dans la nature ?
Les artistes sont sélectionnés sur dossier et sur projet,
Un peu d'histoire
Tout commence dans les années 60 : des artistes en France et à l'étranger. L'information est diffusée
américains prennent conscience que des menaces dans le milieu artistique. »
pèsent sur notre environnement. Par ailleurs, une Le projet « Symposium » vient de naître.
réflexion politique sur les institutions muséales va Le comité reçoit environ 50 dossiers par an : 5 sculpteurs, femmes et hommes, sont
amener les artistes à investir la
sélectionnés par une commission
nature comme lieu d’accueil
L’art prend sa place dans la nature
constituée de la Mairie de Vatilieu,
d’œuvres d’art, quand ce n’est
et au contact de la nature
des personnes du village et Bernard
pas carrément la nature elleRoudet. Les critères de sélection sont la pertinence et
même qui devient installation artistique.
Cette « délocalisation » institutionnelle va ouvrir les la qualité artistique du projet par rapport au site.
espaces naturels aux installations Le choix des matériaux reste libre : bois, pierre,
métal, objets naturels...
artistiques.
Christo et Jeanne-Claude restent les L’ensemble des acteurs de Vatilieu y est associés. La
artistes les plus célèbres de ce mairie sera maître d’œuvre. Bernard Roudet assurera
courant avec des réalisations specta- le commissariat de l'exposition. Le projet se dérouculaires[2]. Ces œuvres monumentales lera dans un premier temps sur trois ans, à raison de
sont autant de signes pour nous inter- 5 réalisations par an. De nombreux artistes de France,
peller sur une urgence, nous amener du Maroc, de Tchéquie et de Slovaquie, de Belgique
à « voir » autrement la nature qui ont découvert l'accueil des habitants du village qui
nous entoure, mais aussi nous faire leur ont assuré gîte et couvert pendant les 10 jours de
[3]
rêver et apprécier notre environne- travail .
« Ma volonté, explique Bernard Roudet, est bien de
ment.
D’autres artistes recherchent plutôt faire partager l'ensemble des villageois à cette expél’intégration des œuvres dans leur rience inégalée dans la région et complètement intéenvironnement : il faut alors grée à l'environnement de cette moyenne montagne.
« gagner » le droit de voir, comme C'est un moyen partagé de faire connaissance avec
« Les Refuges d’art » (voir article en un partage culturel. Les écoles ont par exemple été
page 10 de cette revue), ou le invitées à rencontrer les artistes au travail. »
« Vallon du Villaret » en Lozère.
Un peu plus à l’écart de ces auto- L'édition 2012 du symposium "Sculptures aux 4 vents"
routes de la culture, certaines œuvres se tiendra pendant la première semaine de juin.
d’art se lovent complètement dans
un paysage sauvage et doivent être
découvertes dans le calme et le
temps de la marche à pied. C’est le
cas du parcours « Sculptures aux 4
vents », installé sur un chemin de
crête de 5 km sur la commune de
Vatilieu (38), sur un promontoire face
au Vercors, avec vue plongeante sur
la vallée de l'Isère.
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Entre Art et Nature : l’accord parfait !
12 artistes, 12 sites naturels, 12 œuvres originales et
monumentales, 12 idées de randonnées « Art et Nature ».
MAGALIE VASSENET
Responsable événement de l'Office de
Tourisme du Massif du Sancy

Le réveil, P. Fabre, Puy de Montchal, Besse,
Horizons 2011 © B. Pauty

Cette année, Horizons Rencontres
Arts-Nature aura lieu du 16 juin au
16 septembre. Pour en savoir plus :
www.horizons-sancy.com
1. Natura 2000 notamment

Des Accords de Nature, T. Peron
et J.Legendre, Cascade d'Entraigues
Horizons 2011 © B. Pauty

artistes sont invités à utiliser des matériaux naturels et
locaux, le recyclage des matériaux est favorisé et la
phase d’installation de l’œuvre doit se faire dans le
respect de l’environnement. Chaque année, une
étroite collaboration est mise en place avec des
spécialistes de l’environnement qui apportent leur
regard et leur expertise depuis le choix des sites naturels jusqu’à la phase de réalisation des projets artistiques.

Le territoire du Sancy valorise la relation
« Nature et Culture »
La première édition d'Horizons Rencontres ArtsNature voit le jour en 2007. Porté par l’Office de
Tourisme du Sancy, cet événement se développe sur
un territoire de moyenne montagne composé de 16
communes (Communauté de communes du Sancy)
L’implication de la manifestation dans la protection
qui s’étale sur l’ensemble du Massif.
Horizons Rencontres Arts-Nature est une double de l’environnement prend plusieurs formes. La
invitation : à la frontière entre nature et culture et dimension expérimentale des démarches artistiques
permettant de découvrir des créations artistiques est privilégiée. Les projets sélectionnés sont originaux
monumentales au cœur de paysages naturels remar- et sont réalisés in-situ ; l’œuvre doit donc trouver le
point d’équilibre parfait pour être en phase avec le
quables. Pour ce faire, le public arpente les sentiers
site naturel dans lequel elle évolue. L’un des critères
de randonnées et profite d’une balade en pleine
essentiels dans la sélection des
nature à la recherche du « trésor
projets est cette synergie entre le
caché ». Dans le choix de leur
Porteuses d’un message environsite et la proposition artistique.
circuit, les visiteurs attachent
nemental, les œuvres rétablissent
L’échelle du paysage constitue
autant d’importance à l’œuvre
un lien entre l’Homme et la nature
l’élément déterminant des
qu’à l'espace. C’est la raison
pour laquelle, chaque année, les sites naturels sont projets. Afin d’être en parfaite symbiose avec la
nature, les œuvres sont éphémères. Elles existent le
renouvelés. Cela permet au visiteur de s'immerger
temps d’une édition seulement et sont démontées afin
dans des paysages différents et surtout de sortir des
sentiers battus, vers des sites peu connus. Le Massif de redonner ses droits à la nature.
du Sancy est ainsi redécouvert chaque été sous des
Un défi artistique riche
angles nouveaux.
Ce travail artistique constitue pour chaque artiste un
véritable défi à relever. Car intervenir en pleine
La valeur « Nature », au cœur des préoccupations
nature et dans un territoire de moyenne montagne
de l'événement
représente des contraintes très particulières.
Situé au cœur du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne, le territoire du Massif du Sancy bénéficie D’ailleurs, la nature nous rappelle parfois que
l’Homme ne peut malheureusement pas rivaliser avec
d’un patrimoine naturel exceptionnel avec la
présence de nombreux sites remarquables soumis à la force de ses éléments. Le travail préparatoire est
divers statuts de protection[1]. La valeur NATURE est donc essentiel. Il se compose de recherches pointues
au cœur des préoccupations de l’événement. Sa de la part des artistes puis de rencontres avec les
philosophie repose sur la prise en compte de la lieux et les acteurs du territoire afin d’aborder ensemble tous les aspects techniques : l’implantation sur le
richesse naturelle et sur le souci de la préserver.
Porteuses d’un message environnemental, les œuvres site et la réalité du terrain. Très souvent, cette étape
rétablissent un lien entre l’Homme et la nature. Les permet au projet d’évoluer pour s’adapter au mieux
au territoire. La phase de montage des œuvres varie
en fonction des projets ; elle peut nécessiter parfois
plus d’un mois de travail sur place.
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Regards artistes sur les Pyrénées,
du dessein de l’image au destin des paysages
HÉLÈNE SAULE-SORBÉ
Peintre et professeur des universités,
Bordeaux 3

Fig. 1 - Louis-Ferdinand Ramond de Carbonnières

Fig. 2 - Vue du fonds (sic) de la vallée d’Estaubé
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L’invention des Pyrénées
de la vallée d’Estaubé et sa réinterprétation gravée à
« Les Pyrénées n’existent que depuis cent ans. Elles l’eau-forte qui servira de frontispice à ses Voyages au
sont « modernes ». Les Pyrénées ont été inventées par Mont-Perdu (1801) – sommet dont il ne réussira l’asRamond. » Cette déclaration publiée en 1898 par cension que l’année suivante. Entre le dessin original
Henri Beraldi, historiographe du « Pyrénéisme » qu’il et la gravure s’est opérée la métamorphose stylistique
définit de trois verbes transitifs : « ascensionner, de la nature, révélatrice du goût avec lequel il
sentir, écrire », peut surprendre. Toutefois, ce n’est convient alors d’apprêter une vue destinée à un
effectivement qu’à la fin du XVIIIe siècle que l’on doit public de lecteurs cultivés (fig. 2). Ramond, en scienà Louis-Ferdinand Ramond de
tifique scrupuleux, se justifie :
Carbonnières, originaire de
« J’ai fidèlement représenté la
e
Ce n’est qu’à la fin du XVIII siècle
Strasbourg (fig. 1), la constructerrasse et même les végétaux
que l’on doit à Louis-Ferdinand
tion des Pyrénées dans la
que j’y ai vus. Seulement je me
Ramond de Carbonnières, originaire
conscience et l’imaginaire
suis permis de transporter l’arbre
de Strasbourg, la construction
européens. Lorsqu’il arrive à
de gauche à droite. Mais après
des Pyrénées dans la conscience
Barèges en 1782, son intérêt
avoir souffert ce déplacement, il
et l’imaginaire européens
pour les terres d’altitude est
a encore subi une métamorempreint de la vision rousphose : en passant de la nature
seauiste de la montagne et nourri d’une expérience dans mon dessin, et de mon dessin dans la gravure, il
sportive et scientifique des Alpes. Sa maîtrise de la est devenu chêne de sorbier qu’il était .»
langue anglaise a été requise pour traduire les Lettres
sur la Suisse du Britannique William Coxe (1781), Du jardin anglais au parc naturel
auxquelles il apporte de substantielles « Observations » L’arrangement de la réalité est révélatrice du filtre
qui font la valeur de l’ouvrage. Ses propres Observa- culturel qu’opère le regard au profit de la séduction
tions faites dans les Pyrénées (1789), rapidement des images. A la charnière du XVIIIe et du XIXe siècles,
traduites en anglais, révèlent à l’Europe entière l’exis- dominent deux modèles : le paysage peint dit
tence et la singularité du Chaînon méridional et « composé » ou classique et le jardin anglais. A juste
contribuent au succès du voyage aux Pyrénées, qu’il titre, un contemporain allemand de Ramond,
soit touristique, excursionniste, naturaliste, ou thermal. Hirschfeld, écrit dans sa Théorie de l’art des jardins, à
Dessinateur amateur de paysages, son crayon donne propos du voyageur, qu’« il ne réclame du pays, mais
les premières vues justes des vallées et sommets des de la peinture de paysage. Et celle-ci, il la trouve
Hautes-Pyrénées. En témoigne la Vue du fonds (sic) effectivement au hasard de la nature ; mais le goût la

Fig. 3 -

Fig. 4 -
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Fig. 3 - Tramezaigues, Melling

Fig. 4 - Gavarnie, Nicolas Chapuy

lui fabrique à l’aide des perspectives composé de textes détaillés et soixante-douze
de la route et grâce à des plantations planches gravées à partir des dessins pris sur le vif en
heureuses d’arbres et de bosquets ». 1821 et 1826. Ainsi, le fond de la vallée du nord de
Réciproquement, les beautés rencon- Saint-Sauveur (Htes-Pyrénées) est « supérieur aux
trées par les voyageurs britanniques bas-fonds de Cythère » ; la grotte de Gèdre appelle
en Italie et à travers la Suisse ont des « naïades » et rappelle « le bain de Diane » ou
forgé le parc paysager, ces fameux les « bains d’Apollon dans le parc de Versailles ». A
jardins anglais, dont le peintre de Cauterets, dont le cadre vert est quelque peu arrangé,
paysage français, natif de Toulouse, « l’art n’a cherché qu’à seconder la nature […] des
Pierre-Henri de Valenciennes écrit en bouquets d’arbres touffus n’arrêtent le regard que
1799 qu’ils « ont tourné la tête à tout pour ménager les plus beaux points de vue et des
le monde ». Il en est la première accidents pittoresques les moins attendus ». Dans les
victime consentante puisqu’il déclare, recueils de gravures et plus tard les albums de lithodans ses Réflexions et conseils sur la graphies, tantôt « sublimes » avec l’Anglais Thomas
peinture de paysage, à propos de la Allom (fig. 6) et Nicolas Chapuy (fig. 4), tantôt « pittovallée de Campan que « le mélange resques » avec Melling (fig. 3), Jacottet, Milhe et
de cultures, de prairies, de troupeaux Dandiran, s’enchaînent d’est en ouest les motifs du
et d’habitations, en opposition avec parc à l’anglaise : cascade de Tramezaïgues dans la
la sécheresse des montagnes de l’est, vallée de Campan, Grotte de Gèdre, Chaos de
offre l’aspect d’un vaste et magni- Coumélie, Gavarnie, Cascade du Cerizet, Pont
fique jardin anglais ». Ayant rencontré d’Espagne, Lac de Gaube, Vallée et pic du Midi
Ramond à Paris et lu ses écrits, Valen- d’Ossau, Eaux-Bonnes, etc. Le parcours iconograciennes donne aux jeunes peintres phique de Melling, reprenant et complétant celui des
désireux de s’adonner au paysage des Anglais qui sillonnent la contrée au même moment,
directives pour aborder les Pyrénées, fixe définitivement l’itinéraire, doublement
car « c’est principalement dans ces programmé par la peinture et le jardin, des curiosités
montagnes » que l’on doit « aller et « beautés-à-ne-pas-manquer ». Quelque vingt ans
étudier la Nature et peindre ses après Melling, randonnant au confluent des gaves du
sublimes mouvements ». Le modèle Lutour et du Marcadau aux abords de Cauterets,
anglais opère alors comme un moule Victor Hugo en 1843 se dit captivé par « de petits
ou une matrice façonnant le regard. bras du torrent (qui) font sur de petits blocs des
Les voyageurs et les rapins en projet- cascades microscopiques. Il y a de petit bassins trantent les motifs dans la nature sauvage quilles avec fond de cailloux qu’on dirait arrangés par
et humanisée. Quels sont-ils ? Une un enfant pour son jardin ». En altitude de moyenne
réponse est donnée dans la Promenade montagne, la référence au parc paysager anglais
ou itinéraire des jardins d’Ermenonville laisse place à une autre déclinaison du jardin, que les
du marquis René-Louis de Girardin, grands parcs urbains – ou jardins publics – cultivent :
dont le parc fut aménagé de 1766 à 1781. « L’art des le jardin botanique ; ainsi en 1848, Léon Dufour s’extasie à la Coume d’Artigue de
jardins […] consiste uniquement
Lin en haute vallée de Luchon :
à exécuter des tableaux sur le
L’arrangement de la réalité
« Ce lieu occupé par un torrent
terrain par les mêmes règles que
est révélatrice du filtre culturel
considérable […] est un jardin
sur la toile » édicte-t-il, méditant
qu’opère le regard au profit de
de botanique excessivement
sur sa réalisation qui met en
la séduction des images
riche en espèces, et de plus
séquence les motifs ou archéd’une lieue d’étendue. »
types paysagers que le voyageur
rencontrera en variétés et tailles décuplées aux
Pyrénées : lacs, eaux de toutes sortes réparties en 5 Nature fréquentée, nature à protéger
catégories – « cascades écumantes, cascades suaves, Il n’est pas inintéressant de constater, d’un point de
eaux rapides, rivières, eaux calmes » –, grottes, îles, vue géographique, que les sites érigés en « beautés-àamoncellements de rochers, grosse roche, bosquets, ne-pas-manquer » jalonnent le tracé de la zone du
pelouses arcadiennes, « fabriques » telles que chau- Parc national des Pyrénées lors du décret de 1967, à
mières ou ermitages rustiques, tombeau du poète, cheval ou de part et d’autre de la ligne séparant « zone
périphérique » et zone haute, aujourd’hui « zone
etc.
d’adhésion » et « zone cœur ». Engendré par le
La correspondance et les écrits des voyageurs pré- modèle du parc paysager de la fin du XVIIIe siècle,
romantiques et romantiques sont émaillés de l’itinéraire touristique pyrénéen a généré à son tour
nombreuses allusions, tel le Voyage pittoresque dans un « parc », le Parc national des Pyrénées, la version
les Pyrénées Françaises et les départements adjacents nationale et à échelle régionale du parc aristocratique
(1826-1830) d’Antoine-Ignace Melling (1763-1831), privé. Changement d’échelle, glissement des valeurs
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D O S S I E R
Art et montagne : regards croisés

Fig. 5 - Franz Schrader, vallée d’Ordesa, cartographie

Retrouvez la bibliographie et les
iconographies auxquelles l'article
fait référence sur le complément
Internet de la revue 91.

Fig. 6 - Ossau, Thomas Allom
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Les mots ne peuvent être plus explicites et amers de
la part de celui qui fut le révélateur des tels lieux par
ses aquarelles et ses orographies (fig. 7), le vulgarisateur par ses gravures, le promoteur excursionniste par
ses cartes. Avec les récits de Ramond comme viatique,
il avait entrepris « de pénétrer dans le détail » la région
calcaire de Gavarnie et Mont-Perdu, et « de l’étudier
jusque dans ses moindres recoins avec patience et
amour » pour en faire la cartographie (fig. 5).
Son signal d’alarme contribuera, relayé par d’autres, à
la patrimonialisation de cette zone et à la création du
Parc National d'Ordesa le 16 août 1916 décidée par
le roi d'Espagne, Alphonse XIII. Passant de 2100 à
15 608 ha – 20 000 avec la zone périphérique – et
comprenant l’ensemble du massif aragonais en extension, il deviendra en 1982 « Parc National d'Ordesa
et Mont Perdu » pour, en 1997, accéder à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco,
« au titre des paysages naturels et des paysages
culturels ».
On comprendra dès lors la
« Ne suffit-il pas de révéler une
réflexion et l’engagement écolo« Ne suffit-il pas de révéler une
nouvelle source de beauté pour
gistes – avant la lettre – qui
nouvelle source de beauté pour
lui enlever sa pureté primitive,
l’amenèrent en 1923, lors du
lui enlever sa pureté primitive,
parfois même la tarir ? »
Premier congrès international
parfois même la tarir ? » Telle est
pour la Protection de la nature, à
la crainte exprimée en 1913 par
Franz Schrader, peintre et géographe (1844-1924), appuyer un projet de parc national dans les Pyrénées
quant au devenir de la vallée d’Ordesa, surexploitée françaises en s’appuyant sur l’exemple espagnol des
et érodée par le déboisement, spoliée de ses richesses parcs de la montagne de Covadonga puis d’Ordesa.
naturelles par les nombreux étrangers qui viennent y
Fig. 7 - Franz Schrader, vallée d’Ordesa, orographie
chasser. « Il a donc suffi que les hommes viennent un
peu plus nombreux admirer la nature vierge, pour
qu’immédiatement la destruction, le ravage, la
hideuse “mise en valeur”, c’est-à-dire la ruine, y
pénètre avec eux ? »
– on passe de la collection (parc ou jardin-cabinet de curiosités paysagères) à la conservation
(zone protégée), changement des usages – on
passe du tour du propriétaire au voyage spontané
ou à l’excursion organisée, changement des
taux de fréquentation
aussi, bien sûr. De ces
mutations, accélérées
par la diversification des
pratiques de la montagne
et des modes de déplacement, est née la nécessité de prendre des
mesures pour freiner l’anthropisation et enrayer l’entropie.

Actus
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VINCENT NEIRINCK

Chargé de mission
Mountain Wilderness

1. Le syndrome Nimby,
« Not In My BackYard »
(soit « Pas dans mon arrière-cour »),
désigne une position qui consiste à ne
pas tolérer de nuisances dans son
environnement proche.

Immobilier touristique : la Suisse dit stop !
Le peuple suisse veut « en finir avec les constructions
envahissantes de résidences secondaires ». C'est le sens
de l'adoption, le 11 mars dernier, de l'initiative populaire
proposée par Franz Weber. Désormais, les résidences
secondaires ne pourront plus dépasser 20 % des
logements d’une commune. Concernant celles où ce taux
est déjà dépassé, l’acceptation de l’initiative entraînera
l’arrêt des constructions de résidences secondaires.

Halte au bétonnage de la montagne
Car le problème est grave : ce n'est plus au besoin
d'une économie touristique basée sur un territoire que
répondent ces constructions sans fin de logements,
mais bien à une volonté de spéculation immobilière.
Les Suisses ont donc dit stop. Cette votation confirme
un mouvement déjà lancé dans certaines stations.
Ainsi, pour éviter que tous les hôtels ne perdent leur
vocation de lits chauds, les six communes formant la
station de Crans-Montana avaient adopté un moratoire interdisant la transformation d'hôtels en appartements.
D'aucuns y voient une opération « NIMBY »[1] de

citadins ayant déjà leur logement secondaire à la
montagne et qui voudraient préserver la vue que la
construction du prochain immeuble leur aurait cachée.
D'autres y voient déjà la fin de toute activité économique en montagne. Des voix se sont d'ailleurs
élevées dans le Valais, où certaines stations ont
dépassé le seuil des 70, voire des 80 % de résidences
secondaires, pour demander la sécession d'avec le
reste de la Confédération !
L'interdiction, ferment de la réflexion
Depuis l'adoption de ce moratoire, des idées se font
jour. Ainsi, on parle de créer une nouvelle génération
d'hôtels « décentralisés », « dématérialisés », dans
lesquels un point d’accueil unique dirigeraient les
clients vers des appartements situés sur toute la
commune, transformés chacun en autant de « chambres d'hôtel », les sortant ainsi du stock de lits froids.
Au-delà de cette simple idée, un groupe mis en place
autour de Philippe Roch, l'ancien directeur de l'office
fédéral de l'Environnement, a été chargé de décliner
pratiquement dans la réglementation l’initiative adoptée. Nul doute que les consultations en cours apporteront des solutions.
En France aussi il faut agir !
Une défiscalisation favorable conduit dans nos
montagnes à ce que toujours plus de résidences de
tourisme sortent de terre au détriment de la réhabilitation des anciennes construction. La DTA des Alpes
du Nord devait régler cette question sur un territoire
très concerné par ce problème. Il est temps
aujourd’hui de s'inspirer de l'exemple de nos voisins.
Les réflexions en cours relatives à l'Appel pour nos
montagnes y contribueront.

Adhérer à mountain wilderness
Chaque adhésion légitime nos actions,
donne plus de sérénité financière,
et assure une plus grande capacité de travail.
En adhérant à Mountain Wilderness, vous recevrez
notre revue trimestrielle, les documents de sensibilisation,
et vous pourrez vous impliquer dans le fonctionnement
de l’association.
Dons et adhésions donnent droit
Adhésion simple : 40 €
à une réduction d'impôt de 66 %
Faibles ressources : 15 €
du montant versé (dans la limite
Soutien : 60 €
de 20 % de votre revenu imposable).
Don :
€
Adhésion personne morale : 100 €

Paiement par chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness
Paiement par prélèvement automatique (merci de compléter
les formulaires disponibles sur notre site Internet / Rubrique Adhérer)

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. bureau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces informations sont nécessaires à votre adhésion.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness.

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble
04 76 01 89 08
contact@mountainwilderness.fr
www.mountainwilderness.fr

A lire
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Les Alpes océanes
Photos : Mathieu Vernerey
Textes : Jean-Olivier Majastre et Michel Corsini
Préface : François Labande
Mountain Wilderness s'est associée au lancement du livre « Les Alpes océanes » à Grenoble, le vendredi 18 mai à
l’occasion d'une rencontre-dédicace à la librairie Decitre.
"Les Alpes océanes", publié aux éditions du Fournel, retrace le passé océanique et la destinée maritime des
Alpes du Sud. Une ambiance particulière que parviennent à recréer des photographies à la fois esthétiques et
symboliques, restituant le lien intime entre la mer et ces montagnes.
Prolongeant une introduction géologique de Michel Corsini, le récit signé par Jean-Olivier Majastre vient éclairer,
sur fond de mythes méditerranéens, cette quête de l'océan jusqu'aux plus hautes cimes méridionales.
Ce livre est préfacé par François Labande, président d'honneur de Mountain Wilderness, pour qui la rencontre
entre la mer et les montagnes répond à "une même soif de nature forte et d'espaces vierges" face au défi de
"l'aventure impossible à l'heure du matérialisme triomphant".
A travers une approche à la fois pédagogique et poétique, "Les Alpes océanes" propose un réenchantement de
notre rapport à la nature, au moment où des amoureux de la montagne de tous horizons se sont réunis pour
lancer à la société civile un "Appel pour nos montagnes".
C'est dans cet esprit que le photographe Mathieu Vernerey a réalisé l'ensemble des images selon l'attitude
"Changer d'approche", soutenue par Mountain Wilderness, privilégiant la randonnée itinérante et l'usage des
transports en commun pour accéder aux fonds de vallées.
Éditions du Fournel, 2012, 96 pages, 19 €

Les prochaines dates du lancement en régions
Nice (Salon du livre) : 8-10 juin
Marseille (librairie Maupetit) : 13 juin
Digne (librairie La Ruelle) : 16 juin
Gap (librairie Alpine) : 23 juin
Saint Martin-Vésubie (librairie La Vagabonde) : 7 juillet
L'Argentière-la-Bessée (Fête du livre) : 2-4 août
Passy (Salon du livre) : 8-12 août
Saint Martin-Vésubie (Livres en Fête) : 12 août
Briançon (Foire, librairie Alpine) : 15 août
Mouans-Sartoux (Salon du livre) : 5-7 octobre
Retrouver l'agenda détaillé sur www.alpes-oceanes.fr

Aller plus loin...
Publications
“En finir avec les installations obsolètes..."
Ed. MW France 84 p. / Gratuit (frais de port 3,5 €)
“Sauver la montagne", François Labande
Ed. Olizane, 400 p. / 28 € port compris
“Guide juridique : la circulation des engins motorisés
dans les espaces naturels“
Ed. MW France, Frapna, 41 p. / Gratuit (frais de port 2,5 €)
“Les zones de tranquillité dans les Alpes françaises"
Ed. MW France / Gratuit (frais de port 2,5 €)
Boutique
Autocollant Mountain Wilderness
Gratuit (5 maximum) - nb d'exemplaires :
Ecusson Mountain Wilderness
5 € l’un / 10 € les 3 - nb d'exemplaires :
Drapeau Mountain Wilderness
10 € l’un / 20 € les 2 - nb d'exemplaires :
Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.
Documentation
Plaquette de présentation MW - nb d'ex. :
Documents de sensibilisation
Eau Vive - nb d'exemplaires :
Industrie du ski - nb d'exemplaires :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés aériens - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés terrestres - nb d'exemplaires :
Mobilité Douce - nb d'exemplaires :
Changerdapproche.org - nb d'exemplaires :
10 idées de sorties montagne sans voiture
au départ de Grenoble - nb d'exemplaires :

à retourner à
mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

7 et 8 juillet

Pa r t i c i p e z
aux chantiers
Installations
O b s o l è t e s 2 0 12 !
Rejoignez-nous le week-end des 7 et 8
juillet sur la commune de Jausiers dans
la vallée de l'Ubaye afin d'arracher aux
pâturages quelques dizaines de tonnes
de déchets, principalement des barbelés
d'origine militaire.
Nous vous convions dès le vendredi
6 juillet au soir.

Pour en savoir plus et vous inscrire,
contactez Carmen 04 76 01 89 08
cg@mountainwilderness.fr

Agenda
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Merci à nos partenaires
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Re t ro u ve z d e s i d é e s d e s o r t i e s
s a n s vo i t u re s u r
w w w. c h a n g e r d a p p ro c h e . o rg

changerdapproche

la montagne autrement
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Contact : concours
@mountai

nwilderness.fr

Prix spéciaux 2012
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