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Du 18 juin au 18 septembre 2022 se
déroulera la 16ème édition d’Horizons
« Arts-Nature » en Sancy, organisée
par l’Office du Tourisme du Massif
du Sancy.

10 œuvres ont été sélectionnées
et seront réparties sur le territoire
du Massif du Sancy qui compte
20 communes, avec la même
détermination, qu’une œuvre soit
« juste » dans son écrin, qu’elle
dialogue avec le site naturel et
rende hommage aux paysages
exceptionnels du Sancy.

Cette exposition d’art à ciel ouvert
offre aux centaines d'artistes des
décors, des lieux d’expression
uniques, dont l’atmosphère singulière,
grandiose, sauvage, stimule vivement
l’imaginaire des artistes issus du
monde entier.
De l’art grandeur nature accessible
7j/7, à découvrir sur les chemins de
campagne, au cœur de la forêt, au bord
d’un ruisseau ou au sommet d’un puy.

-
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Horizons est né en 2007 de la volonté
des acteurs du territoire de créer un
projet culturel novateur qui mette
en valeur la première richesse du
territoire : le patrimoine naturel.
Depuis, le Massif du Sancy met à
l’honneur son immense richesse
naturelle. Événement précurseur,
Horizons est devenu une « Destination
Arts & Nature » incontournable.

en

18 JUIN > 18 SEPTEMBRE 2O22
2O22
1O artistes

1O oeuvres

1O lieux

Le Mont-Dore . Besse/Super Besse . La Bourboule . Chambon-sur-Lac . Murol . Saint-Nectaire . Murat-le-Quaire
Chastreix . Picherande . Saint-Diery . Saint-Victor-la-Riviere . Egliseneuve-d’Entraigues . Saint-Pierre-Colamine
Compains . Espinchal . Valbeleix . Le Vernet Sainte-Marguerite . Montgreleix . Saint-Genes Champespe . La Godivelle
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Des milliers de visiteurs de tous
horizons : curieux, randonneurs,
amoureux de la nature ou de l’art,
viennent parcourir les sentiers,
débusquer ces œuvres uniques
conçues sur place par des artistes
jouant avec le paysage et se jouant
de lui.
L’interdépendance entre l’œuvre et
le lieu est très étroite. Chacune des
créations est une réponse spécifique
à un site et ce dernier est magnifié
par la présence de l’œuvre.

18/06/2022
18/09/2022

2 artistes étrangers
sélectionnés
Pays-Bas et Pologne

10 œuvres
inédites

210 projets étudiés
dont de nombreux
artistes étrangers

10 sites naturels
mis en valeur

220 000
visiteurs
attendus

Fruit de la créativité des différents artistes
sélectionnés : artiste environnemental,
sculpteur, graphiste ou encore architecte, une
édition toujours aussi diversifiée parsemée de
découvertes.
Se lover dans la forêt et vivre une expérience
sensorielle et visuelle, une installation qui s’amuse
des reliefs de la montagne et invite le visiteur à
prendre de la hauteur. Une œuvre monumentale
scintillante aux sonorités de pluie, une plante
nouvelle qui flotte sur l’eau, des illusions d’optique,
une symphonie pastorale à composer …
Les éléments de la nature tels que le vent, le
soleil, les sons environnants font partie prenante
de ces créations.
Que ce florilège d’œuvres soit source
d’émerveillement et permette au public d’être
surpris une fois de plus dans ce somptueux
territoire qu’est le Massif du Sancy !

ACCUEIL PRESSE
SUR MESURE

Pollen - Marion OREL - 2021

HORIZONS EN IMAGES

J'ai rêvé d'un château - Time MAKER'S - 2015

Lunar Trash - Olivier THOMAS - 2018

Reliefs - Clara GALLET et Guillaume DRONNE - 2016

Bouillonnement - Aurélie BARBEY et Laura RUCCOLO - 2009

Flow line - Gilles BRUNI - 2007

Lits d’eau - Joël THEPAULT - 2011

Entresort - Collectif A'PIL - 2020

Les empreintes du ciel - Gilles BRUSSET et Edouard SORS - 2008

Panorama -Élodie BOUTRY - 2016

HORIZONS SANCY
POUR LES ENFANTS !

SANCY EXPLORER

Petits et grands sont invités à découvrir les
œuvres en s’amusant ! Dans le Tibou Mag,
disponible dans les offices de tourisme du
Sancy (ou téléchargeable en pdf), retrouvez
le carnet Little Horizons et ses jeux originaux
autour des œuvres, des surprises et une
récompense à la clé !

Grâce à l’application mobile gratuite SANCY
EXPLORER, les visiteurs ont accès à des infos
sur les artistes et les coulisses du montage,
tout en étant guidés jusqu’aux œuvres.
À télécharger sur Apple Store et Play Store.
SANCY
Explorer

Léviathan - Camille BELLOT et François POTTIER- 2019

CONCOURS PHOTOS
Tout au long de l'évènement, les amoureux
de la nature et les passionnés d’art, qu’ils
soient visiteurs, randonneurs, amateurs
de photographie ou professionnels,
sont invités à participer au concours
photos Horizons en postant sur les
réseaux sociaux les plus beaux clichés
de l’une des œuvres avec le hashtag :
#concourshorizonssancy
Des professionnels de loisirs de pleine nature
proposeront aux visiteurs de découvrir les oeuvres
en VTT électrique ou à cheval.

Dissémination éruptive - Yoann CRÉPIN - 2019

C A N OPÉE

L’oeuvre s’appuie sur la communication entre les végétaux et renvoie aux questions environnementales
de préservation des espaces arborés. Dans la nature tout est interconnecté entre le sol, les branches, les
racines. Le mycélium forme un réseau souterrain en créant une myriade de communications invisibles.
Ici, dans Canopée, la forêt nous accueille en nous donnant la possibilité de s’asseoir, de s’allonger pour
l’observer afin de mieux la comprendre. L’installation interactive sollicite tous les sens des spectateurs
en proposant plusieurs points de vue sur la canopée. L’interaction joue aussi avec les trois miroirs
suspendus : notre reflet se mêle à celui de la forêt et nous invite à nous lover dans le paysage. Le
rouge, couleur charnelle interagit avec le vert dans ce paysage boisé.
Catherine BAAS
ARTISTE PLASTICIENNE
ENVIRONNEMENTALE
FRANCE

Cette pause entre les arbres questionne notre relation avec la nature, elle nous permet d’être partie
intégrante.
Hauteur : 1.8 m / Longueur : 5 m - Métal et bois recyclés, panneaux solaires, arduinos / 6 pièces

SOY E Z PRU DE NT S
PAR TEM PS D ’ O R A G E !

Cette installation est un étrange paratonnerre prenant la forme d'un oursin géant constitué de fils de cuivre.
La démarche de l’artiste est inspirée par un des grands questionnements de notre époque, celui de
l'approvisionnement énergétique à l'échelle de la planète. Le concept de l’oeuvre est basé sur l'idée
d'une possible captation de l'électricité à partir des éclairs. Mais cette utopie futuriste a aussi un revers
à sa médaille...
L'énergie gratuite et infinie n'est pas sans défaut. Aussi, Soyez prudents par temps d'orage !
Guillaume COCHINAIRE
ARTISTE PLASTICIEN SCULPTEUR
FRANCE

Hauteur : 4 m / Diamètre : 2 m / Surface totale : 50 m2 - Mât et 1 000 fils de cuivre

S Y M P HO N I E
P A S T O R AL E

Luc DOIN, Quentin BOURGUIGNON & Marin DELEBECQUE
ARCHITECTE, ARCHITECTE CHARPENTIER, ARCHITECTE MARAICHER
FRANCE

Symphonie pastorale est une micro-architecture élancée évoquant
l’archétype du clocher. La géométrie épurée donne un aspect
monolithique de loin, tandis que le calepinage ajouré crée un jeu
d’ombres et de rythmes lorsque l’on s’approche. L’intérieur sobre laisse
apparaître la paille, la charpente et les cloches.
Repère à la fois temporel et visuel, le symbole du clocher est synonyme
de centralité. Ce point névralgique est ici déplacé au cœur de ce qui
fait le Sancy autant que ses villes et villages : son activité pastorale.
Le déplacement du clocher questionne le regard porté sur ces espaces
agricoles, leur évolution, leur transformation.
Le public sera ici acteur du monde rural ; il pourra composer sa
symphonie pastorale en actionnant une vingtaine de cloches.
Un hymne au monde rural.
Emprise au sol : 3 m x 3 m / Hauteur : 10 m
Ossature bois - Remplissage paille

P L UIE D E M ONT C HAL

A la manière d’un panorama cinétique et pénétrable, l‘installation Pluie de Montchal dessine un immense
volume cylindrique avec un millier de rubans légers et brillants en suspension au centre du cratère du
Puy de Montchal.
Jouant avec les reflets et la lumière, leurs trames superposées produisent des effets optiques puissants.

Pier FABRE
ARTISTE PLASTICIEN
FRANCE

Les visiteurs peuvent se placer au coeur de ce vaste dispositif, s’immerger dans cet espace sonore et
visuel qui respire et se soulève, porté par le souffle de la nature.
Hauteur : 15 m / Diamètre : 17 m
1 000 rubans de polyester suspendus à une structure légère en fibre de carbone

UNE QUESTION DE LECTURE

Une installation composée d’une série d'objets placés à l'air libre forment une anamorphose, une illusion
d'optique. Une question de lecture est une oeuvre qui interroge le visiteur.

Carel Fhm
KUITENBROUWER
ARTISTE ET GRAPHISTE
PAYS-BAS

Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce que vous croyez ? En quoi croyez-vous ? Quelle est votre position,
votre point de vue ? Pouvez-vous voir la vision de l'autre, l'accepter ? Le paysage est un fait. La façon dont
nous le voyons, dont nous le traitons est un choix. C'est notre choix. Ce choix nous dit qui nous sommes.
Pouvons-nous sortir de nous-mêmes et voir réellement l'autre ?
Hauteur : 3 m - Aluminium, plexiglas, béton, métal / 12 éléments

Julien FAJARDO ARCHITECTE
Vincent BREDIF SCULPTEUR
COLLECTIF AMICAL
FRANCE

Imaginons-nous il y des dizaines de milliers d'années, une montagne
dans laquelle une grotte existait, révélée petit à petit par l'érosion. Une
forme intuitive, résultat d'un relevé topographique imaginaire de cette
caverne, est suspendue dans l'espace, saisie dans le temps.
Le premier mode d'habitat est notre propre corps et notre premier réflexe
a été de nous protéger des intempéries et des attaques des animaux en
nous réfugiant dans des grottes naturelles. Erosion [1421. 1416.] est
une invitation à appréhender les reliefs, une ArchiSculpture qui incite
à vivre pleinement chaque mouvement.
Gravir pour atteindre des espaces de "pause" et observer,
depuis d’anciens points de vue, le paysage environnant.
Être dans le paysage, être le paysage, renouer avec notre propre nature.

ER OS ION
[ 14 21 . 1416.]

Hauteur : 9 m / Longueur : 15 m / Largeur : 12 m
9 grands pieux métalliques, bois, câbles inox, filets de récolte d'olives et de
châtaigniers

F OS S IL E

L'œuvre Fossile est une spirale composée de piquets de bois brûlé. Cette empreinte dans le grand paysage
initie un dialogue primitif avec la région volcanique. Elle agite notre imaginaire collectif et individuel sur
des thématiques archaïques, environnementales et spirituelles.
Le parcours dans ce fossile de bois est concentrique. Il accompagne le visiteur par ses éléments brûlés
qui, en s’approchant du centre, se densifient et s'élèvent. Un sol d'écorce de cèdre rouge vient habiller
le cœur et contraste avec le noir carboné du bois.
Mathieu NOUHEN
ARCHITECTE ET ARTISTE
FRANCE

Ici, la relation essentielle entre l'homme et le paysage prédomine tant dans l’approche constructive que
dans la signification. En utilisant des gestes constructifs rudimentaires, l'œuvre converse avec le paysage
et bâtit un échange intemporel.
Hauteur : 3 m / Diamètre : 20 m / Spirale de bois brûlé et écorce

A L’O MBRE BLE U E
DE S E U KARYO TAS

À l’ombre bleue des eukaryotas révèle la silhouette de fleurs, feuilles, brindilles, mousses et brins
d’herbe glanés dans le Massif du Sancy au hasard d’une balade. Grâce au soleil, leur forme organique
s’inscrit en creux dans le bleu profond des cyanotypes imprimés sur de vastes pans de tissus brodés.

NT
JE UN E TA LE

Elisa SANCHEZ
ARTISTE
FRANCE

Ces bannières végétales invitent à écouter les modulations du vent, à sentir des parfums et des odeurs, à
chercher les plantes qui ont offert leurs formes au soleil. Cette installation se veut douce, non-intrusive
et consciente des vivant-es et non vivant-es qui cohabitent dans ces espaces. Cette création est une
façon d’imaginer des négociations joyeuses pour participer à un écosystème sans l’envahir.
Hauteur : 2 à 3 m / Largeur : 1 m - Série de 9 bannières de cyanotype sur tissu, support en bois et corde

Avec la contribution d'Ondine Duché

RE NVE RS ANTE
IMME RS IO N

Le cours d'eau partiellement dévié alimente un miroir d'eau surélevé. Se faufilant par un étroit passage,
le visiteur accède à l'ouverture centrale par laquelle il passe la tête. Les yeux au raz de l'eau, sa vision
est alors proche de celle d'un nageur ou d'une grenouille. L'œuvre Renversante immersion s'éprouve
plus qu'elle ne se regarde. Elle invite le spectateur/promeneur à une expérience immersive et sensorielle
unique où le sol se dérobe et laisse place au ciel et à un environnement dédoublé. Le regard de "l'immergé"
est pris au jeu enivrant de l'illusion contemplative.

Édouard SAUTAI
ARTISTE PLASTICIEN
FRANCE

Au centre du miroir, l'eau tranquille procure une sensation de calme, de tranquillité et d'apaisement.
Cependant les conditions climatiques varient et modifient radicalement notre expérience sensorielle. En
cas d'orage, le miroir d’eau brisé pourrait devenir source d'angoisse nous plongeant dans la posture plus
tourmentée d'un naufragé.
Hauteur : 1.6 m / Longueur : 5 m / Largeur : 5 m
Bois, bâche caoutchouc, eau

Oeuvre soutenue par la CMCAS

F L OA T

Float est composé de sept sculptures installées sur un plan d’eau, qui donne ainsi naissance à des plantes
nouvelles, abstraites et géométriques que l'on peut non seulement observer mais aussi entendre.
Tout comme les arbres qui se dressent dans le vent et qui, en bougeant leurs branches, émettent un bruit
apaisant, l’installation est en corrélation avec son environnement. L’air pénètre par des tuyaux creux
et taillés, l’oeuvre émet un son relaxant, tout en se balançant légèrement sur les côtés. La sculpture
s'harmonise avec le vent, grâce auquel elle devient un organisme vivant.
Piotr WESOŁOWSKI
ARTISTE SCULPTEUR, INGÉNIEUR
ARCHITECTE
POLOGNE

Hauteur : 2.2 m / 7 pièces / Tuyaux PVC, câbles d'acier
Avec la participation de Karolina KONIECZNY, Natalia WASŁOWICZ, Natan STUDENCKI, étudiants de
la faculté de sculpture - Académie des beaux-arts de Wrocław. Et Jagoda GROMEK, Natalia SZCZEŚNIK,
étudiants de la faculté d'architecture - Université de technologie de Wrocław.

CONTACT ÉVÉNEMENTIEL
Iolanda DA COSTA GUEDES
06 73 67 18 99
i.dacostaguedes@sancy.com
Retrouvez-nous sur :

ATTACHÉE DE PRESSE SANCY
Cécile ECALLE
04 73 65 37 77 / 06 73 67 19 03
c.ecalle@sancy.com

Horizons.sancy

Horizons Sancy
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horizons-sancy.com
Office de tourisme 04 73 65 20 21
sancy.com
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Transhumance - Thierry GILOTTE - 2017

Nantes

