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Ce
pr ix
valo r ise
l’ac t io n
exemplaire d’un ac teur lo cal sur
un ter r ito ire lag unaire. I l do it
susc iter des ambit io ns c hez les
élus et maît res d’o uvrage.
La c ult ure et la c réat io n
ar t ist ique étaient les t hèmes
de c ette 2 de édit io n, en phase
avec
la
mo bilisat ion
des
gest ionnaires lo rs des J o ur nées
Euro péennes
du
Pat r imo ine
et l’ instaurat io n d’un réseau
Ramsar sur la c ult ure. 3 pro jet s
o nt été présélec t io nnés :
• Les ‘Arc hives du sensible’
po r tées par le Parc nat urel
rég ional de la N ar bo nnaise en
M éditer ranée ;
• Le fest ival ‘ Les Envies
Rhô nement s’ po r té par le Cit ro n
jaune ;
• Le fest ival ‘ Deltaïques’ po r té
par le CP I E Rhô ne Pays d’Ar les.
Le pr ix sera remis au lauréat
lo rs de la présentat io n en
avant- première du musée de la
Camarg ue le 27 o c tobre 2013.

Le Pôle-relais lagunes
méditerranéennes fait partie du
réseau des Pôles-relais zones humides,
créés en 2001 dans la lignée du Plan national en
faveur des zones humides. Coordonné par la Tour
du Valat en PACA, il s’appuie sur le Conservatoire
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et
l’Oﬃce de l’Environnement de la Corse afin d’être
représenté dans chaque région méditerranéenne.
C’est un programme innovant, au service des acteurs
des milieux lagunaires sans distinction géographique
ou administrative.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes encourage
une gestion durable de ces milieux en apportant
connaissances et conseils :
transfert de connaissances par le biais d’outils comme
son site Internet, sa Lettre des lagunes,, ses bases de
données bibliographique et annuaire en ligne,
organisation de séminaires et réunions de travail entre les acteurs,
publication de guides et articles de vulgarisation,
actions de communication et de sensibilisation.

Pour plus d’informations, consultez le site internet
du Pôle-relais lagunes méditerranéennes :

www.pole-lagunes.org

Structures porteuses :
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Projets
présélectionnés

Projet culturel

Languedoc-ROussillon

Les archives du sensible

auDE

Une autre façon d’explorer le territoire

MaItre
d’ouvrage :
Syndicat Mixte
du Parc naturel
régional de la
Narbonnaise en
Méditerranée

Limites du PNR
Étangs

Fleury d’Aude

Zones humides périphériques
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Pissevaches

Armissan

NARBONNE
Bizanet

Boutenac

Gruissan
St André de
Roquelongue

Bages

Montséret
Peyriac de Mer

BagesSigean

Portel des
Corbières
Villesèque des
Corbières

Sigean
Port La Nouvelle

Roquefort des
Corbières

La
Palme
La Palme

Caves
Feuilla

Leucate

Les objectifs : Recueillir la parole vive
des habitants, figures vivantes du patrimoine
local et « passeurs de territoire ». Restituer
et transmettre par une production éditoriale
variée les richesses d’un patrimoine matériel et
immatériel. Porter un regard neuf, créateur de
sens, sur un territoire grâce à l’intervention de
chercheurs et d’artistes invités à produire des
œuvres.
Le territoire : Situé dans l’Aude, le
Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée est composé de 21 communes
pour la plupart sur le bassin versant des étangs
de Bages-Sigean, de Pissevaches et de La Palme.
Avec ses 80 000 ha, il représente une étape
majeure pour la migration et l’hivernage des
oiseaux. Les étangs littoraux de la Narbonnaise
sont labellisés site RAMSAR.

L’Art et la culture : Conduit depuis plus
de 10 ans, ce projet culturel original associe la
recherche, la transmission des connaissances
et la création artistique dans une volonté
de déjouer les stéréotypes. C’est une façon
d’explorer un territoire avec une approche
sensible, d’aborder la diversité des pratiques
culturelles, des mythes ou des techniques,
d’offrir des portraits singuliers, d’accueillir des
artistes inventifs et éclectiques.
64 portraits d’acteurs culturels, 30 portraits
de sites patrimoniaux, 1 300 pages de livres,
3 heures de films, 78 minutes de lectures
poétiques, 317 œuvres plastiques (photos et
peintures), 19 textes écrits par des écrivains,
20 heures de conférences… sont accessibles
sur un site internet, conçu par une artiste.

En savoir plus : Découvrez les Carnets du Parc, les films documentaires, les créations
artistiques…
Contact : Marion THIBA - 04 68 42 70 45 - m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

www.parc-naturel-narbonnaise.fr/archives_du_sensible
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Fitou

Festival

Provence-Alpes
COte d’azur

des Envies Rhônements

BOUCHES-DU-RHONE

Art et environnement dans le delta du Rhône

MaItre d’ouvrage :
Le Citron Jaune
Centre National
des Arts de la Rue

Le petit
Rhône

CHÂTEAU
D'AVIGNON

FOURQUES

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE CAMARGUE

R
Le
ne
hô

RÉSERVE NATURELLE
DE CAMARGUE

MARAIS
DU VIGUEIRAT

Étang du
Vaccarès
TOUR DU
VALAT

Les objectifs : Le projet artistique a pour
objectifs la mise en valeur du territoire par une
approche croisée et dialectique entre art et
paysage, la réalisation d’œuvres qui expriment
des lieux ou des problématiques grâce à des
créations en pleine nature, le décloisonnement
entre pratiques naturalistes, artistiques et le
décloisonnement des publics.
Le territoire : Située dans le delta du
Rhône, « l’île de Camargue » est un territoire
artificialisé où coexistent de multiples
activités. Le partage de l’espace et l’utilisation
des ressources naturelles participent à la
dynamique du territoire. Nature et culture s’y
mêlent intimement depuis longtemps.

DOMAINE DE
LA PALISSADE

BOIS FRANÇOIS

L’art et la culture : Le projet associe
une double dynamique de réflexion et d’action
entre différents acteurs de milieux souvent
cloisonnés : environnement, science, culture,
recherche, éducation, patrimoine.
Les œuvres artistiques révèlent l’esprit des
lieux et mettent en scène la relation homme/
nature. Les créations originales sont réalisées
dans la nature dont elles s’inspirent. Depuis
plusieurs années, les créations résonnent avec
le milieu dans lequel elles s’inscrivent. Œuvres
chorégraphiques, plastiques, théâtrales,
musicales… elles surgissent comme une sorte de
matérialisation de l’esprit du lieu et nécessitent
le plus souvent une période d’immersion dans
l’écosystème.

En savoir plus : Après les éditions de 2011 et 2013, rendez vous est donné pour l’édition de 2015 !
Contact : Françoise LÉGER - 04 42 48 40 04 - francoise.leger@lecitronjaune.com
Le Citron Jaune/ilotopie, Centre National des Arts de la Rue

www.lecitronjaune.com
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Étang du
Fangassier

Festival

Provence-Alpes
Cote d’Azur

Festival Deltaïques

Bouches-du-rhone

Démarche territoriale pour la valorisation
des patrimoines naturels et culturels du delta du Rhône
MaItre d’ouvrage :
CPIE Rhône Pays d’Arles

Le petit
Rhône

BOISVIEL

Le
e
ôn
Rh

RÉSERVE NATURELLE
DE CAMARGUE

Étang du
Vaccarès

Les objectifs : Favoriser une dynamique
collective entre les acteurs du delta et contribuer
à la valorisation du patrimoine culturel,
social, économique et environnemental de
l’embouchure du Rhône et de ses populations
au travers d’un festival écoresponsable et
participatif.

L’art et la culture : Cet événement
conjugue les approches environnementales,
sociales et artistiques. Il aborde différents
thèmes sous l’angle de « l’entre-deux », pour
rassembler les acteurs locaux autour de ce
projet et leur donner la parole afin de présenter
leur vision et leur usage du Delta.

Le territoire : L’embouchure du grandRhône paraît au ‘’bout du monde’’… entre le
golfe de Fos, la Camargue, le Rhône, le littoral…
un territoire complexe et fragile à la croisée
d’entités géographiques et socioculturelles
fortes où cultures et milieux cohabitent,
dialoguent, se confrontent, se mêlent et se lient.

Des activités sont proposées au public, pour
qu’il accède à une découverte intimiste
du territoire : balades par des modes de
transport doux, ateliers de création artistique
et animations avec participation du public,
moments de navigation entre fleuve et mer,
expositions sur les regards portés sur ce
territoire, spectacles, conférences, soirées
festives...

En savoir plus : www.deltaiques.org
Contact : Aurélie QUENCEZ - 04 90 98 49 69 - a.quencez@cpierhonepaysdarles.com
CPIE Rhône Pays d’Arles

www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
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