Mercredi 23 octobre 2019
Regards sur les landes de Monteneuf (sortie en co-voiturage)
Avec les artistes Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson
« La nature nous parle mais nous ne l’écoutons pas » Victor Hugo
Depuis 2001, l’association Les Landes, structure d’éducation à l’environnement, œuvre à la valorisation et la
préservation du patrimoine naturel et culturel. Gestionnaire de la réserve naturelle régionale de Monteneuf,
elle en assure à ce titre la protection et l’animation. Les œuvres de Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson
intègrent un vaste projet de valorisation du site financé par un dispositif européen. Ce projet a commencé
l’année dernière par un chantier de restauration de la lande. Les matériaux fournis par la coupe d’arbres ont
été réutilisés dans les œuvres par les artistes. Travailler dans une réserve cela implique des contraintes
techniques comme celles de ne rien importer, de ne rien prélever et de s’adapter au milieu.
La visite que nous proposons est l’occasion d’aller à la rencontre des artistes et de leur travail nourri de cette
réflexion sur l’importance de la nature.
« Conscients de la puissance d’évocation
du lieu, Sophie Prestigiacomo et Régis
Poisson ont travaillé dans la lande de
Monteneuf pendant près d’une année
avant de nous livrer leurs œuvres. Leurs
gestes répètent ceux des paysans qui
accomplissaient dans la lande les travaux
traditionnels. Comme eux, ils ont coupé
des dizaines d’arbres, scié des centaines
de rondins, ramassé des ajoncs, fait
sécher des bogues de châtaignes, fagoté
des branchages, étrépé les sols. Ils ont
supporté les intempéries, éprouvé dans
leurs corps les gestes millénaires, accepté la lenteur des transformations. Leurs œuvres, constituées des seules
matières organiques de la lande, nous révèlent l’immense richesse du lieu, l’inépuisable puissance créative des
artistes ainsi que leur sensibilité inébranlable. » Isabelle Le Corff

Pratique :
Départ de l’UTA à 13 h 15 en co-voiturage ou rendez-vous à Monténeuf, Centre des Landes, rue des
Menhirs à 14 h 15. Début de la visite à 14 h 30. (pour le co-voiturage, il est préconisé de donner au
chauffeur une somme équivalente à 0, 13 € x par le nombre de kms effectués et divisée par le nombre
d’occupants).
Au moment de l’inscription, vous devez nous préciser si vous souhaitez un déplacement en covoiturage ou si vous rendez directement sur place.

Attention : l’accès aux œuvres nécessite une marche d’environ 1 kilomètre sur un sentier facile.
12 € par personne

Téléphone en cas de nécessité le matin du départ : 06 32 61 62 45

