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Le 10 juillet 2020

En vadrouille sur le mont Lozère
Dans le cadre d’un projet intitulé « Itinérance et créations
contemporaines » porté par l’association Inter Parcs du Massif central
(IPAMAC) et l’établissement public du Parc national, une résidence
d’artistes a été lancée ce mercredi sur le site de la station du
Bleymard pour une durée de un an.

L’association IPAMAC, qui met en réseau 12 parcs dont le Parc national des Cévennes assure
l’animation et la coordination d’actions mutualisées entre les parcs naturels du Massif central autour des
différentes formes d’itinérances et des activités de pleine nature. Afin d’expérimenter de nouvelles formes
d’itinérances, de développer l’offre culturelle et sensibiliser le public au patrimoine naturel et culturel sur le
territoire du Parc national des Cévennes, un appel à projet a été lancé l’hiver dernier pour la création
d’une résidence artistique à la station du Bleymard sur le mont Lozère.
Le jury a retenu le collectif artistique « Lundi Soir » pour son projet sonore Vadrouille. Durant une année,
du nord au sud du mont Lozère, les artistes iront à la rencontre des habitants qui font vivre et qui
préservent ce territoire. Huit points d’écoute, matérialisés par une création artisanale, seront implantés à
la croisées de plusieurs itinérances : Stevenson, GR7 et Grande Traversée du Massif Central à VTT
(GTMC VTT). Chaque capsule permettra aux visiteurs de tout âge de découvrir un thème différent : la
transhumance, la résistance, l’orage, la nuit...Des documentaires a écouter avec un smartphone, des
lecteurs MP3 qui seront prêtés par les offices du tourisme ou dans le cadre d’événements locaux. Une
restitution grand public se déroulera à l’été 2021.
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