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L’édito

Pour les élus communautaires et ceux de l’Office de Tourisme du Pays du Cheylard, 
la mise en place du « Chemin des Cinq Sens » s’inscrit dans la logique participative 
des forces vives culturelles et éducatives de la région. Ils s’attachent à voir insérer des 
oeuvres d’art dans un patrimoine naturel tout en le respectant et avec le souci de sa 
mise en valeur pour l’attractivité du territoire.

Voici un raccourci de notre histoire, de notre destinée commune, de sentiments écrits 
dans notre paysage, dans notre Pays, puisant comme il se doit l’énergie profonde de 
la terre. 

Une animation riche pour petits et grands, loin de l’asphalte et du béton : redécouvrir, 
écouter, sentir, toucher, voir, entendre ce qu’il y a de mieux autour de nous et dans 
notre être… un port en quelque sorte en pleine montagne.

Docteur Jacques CHABAL, 
Conseiller Général de l’Ardèche, 
Président de la Communauté de 
communes du Pays du Cheylard

Il  vit et crée à Paris, France 
Ecole des Beaux Arts de Lille
• Depuis 1969, une cinquantaine d’expositions personnelles à son actif dans toute la 
France et en Europe, et une cinquantaine collectives.
• Il met en place une vingtaine de scénographies, les plus récents étant :
 - 2004 : opéra « Ravages » de Jean Claude Amyl, Grand Théâtre de Reims.
 -   2005 : danse « L’estran » chorégraphie D. Dupuy, Théâtre National de 

Chaillot, Paris.
• Il assure l’accompagnement de 8 livres, le plus récent étant « Traversant les 

assombries » de Jacques Vandenschrick, Cheyne Editeur, 2004.
• Plus de 25 artistes ont écrit des livres sur sa peinture, les derniers en date sont :

- Pierre Souchaux, Artension, juin 2004 ;
- Bernard Chambaz, « Juste quelques lignes » (pour recommencer) préface de  l’exposition « La femme 
sans mots suivi du heaume de Mambrino », galerie Artemisia, 2005.

• Collections publiques et privées : FRAC de Haute Normandie, Eure, Ministère de la Culture, Sabadell 
(Espagne), Musée de Saintes.

Jean-Pierre SCHNEIDER, plasticien, scénographe

Imelde Corelli Grappadelli est historienne d’art, orfèvre, et sculpteur.
Elle vit et crée à Bologne en Italie. Elle a fait des études d’histoire de l’art à l’université 
de Bologne où elle a passé une thèse sur la technologie de l’or dans l’Antiquité.
Dans son parcours post-universitaire, elle a été l’élève d’un orfèvre trés connu et 
elle a étudié la gemmologie à Milan puis à Bologne. Elle a notamment étudié les 
techniques étrusques de granulation et a consacré de nombreuses années à l’étude 
des fontaines. Les résultats de ses expérimentations ont été exposés au musée 
archélogique de Bologne..

Elle a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’art et des techniques et sur l’histoire du bijou et des 
orfèvres
En parallèle, elle exerce un métier de sculpteur et de peintre.
elle a participé à plus d’une cinquantaine d’expositions entre 1987 et 2005.
Elle a exposé dans de nombreuses villes italiennes: Bologne, Florence , Mantoue, Rimini entre autres… mais 
aussi en France à Paris, à Grenoble et en Ardèche. 

Imelde CORELLI-GRAPPADELLI sculptrice, orfèvre

Guy Chambon est à l’origine du projet. Il organise, début 2004, une rétrospective de 
40 ans de pratique ! Dès 1964, la 1ère phase de son activité artistique se caractérise 
par la représentation au travers de toiles peintes à l’huile. Vers 1971, un éloignement 
de la figuration se fait sentir. Il aborde, avec l’acrylique, une période plus abstraite, mû 
par la volonté de pénétrer à l’intérieur des choses plutôt que de « représenter ». 

Une grande série de toiles marquent cette période qui se termina en 1995. A cette 
date, il délaisse son activité de peintre pour porter son regard sur la nature. Avec 
des déchets polluant les décharges sauvages, il crée ses premières installations (fers 
rouillés, vieilles planches, affiches déchirées...). Enfin vers 2001 il décide de travailler 

dans la nature avec notamment une série de cabanes. En 2003, il crée son premier sentier d’art éphémère 
décoré d’oeuvres de bois, de pierres et de matériaux locaux. En 2004 et 2005, le Chemin des Cinq Sens 
en coopération avec Alain Bron et Christine Groult a été un succès par le nombre de visiteurs et leur respect 
de l’Art In Situ.

Guy Chambon, artiste plasticien

Plasticiens
Dominique BOCHET
Le groupe SMOG en résidence à la M.J.C. 
de Privas
Les Arts du temps Libre de Saint 
Symphorien sous Chomérac
La Palette Pouzinoise du Pouzin
Art-Terre

Poètes et écrivains
Sandrine et Jean-Luc BANNIER
Alain CHANEAC
Nathalie de FONT-AURELLE
Mathilde GIRALDY
ALLAIN-RENE
Chantal ROUQUETTE

Tout au long du chemin
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Présentation générale
Le projet « Chemin des Cinq Sens » 2006 est la quatrième édition d’une idée proposée par 
Guy Chambon. Il s’agit d’enrichir un sentier de randonnée pédestre par des haltes artistiques 
à thèmes, les arts in situ.

« Tour à tour spectateur et acteur devant ces paysages de mon enfance, je ne me suis plus 
contenté de les figer dans une image peinte ou photographiée, j’ai voulu vivre « avec eux » 
pour en donner de nouvelles représentations. La nature m’offre un théâtre d’activités qui met 
face à face la vie humaine et le travail des éléments, la poussée végétale, l’érosion minérale, 
la présence des animaux et les vestiges du travail de mes ancêtres ». 

Guy Chambon

Le sentier d’art éphémère 2004 et 2005, était construit autour de thèmes variés dont des 
installations inspirées de romans de l’écrivain Alain Bron, parisien et ardéchois de coeur 
depuis 27 ans, et des musiques électroacoustiques composées par Christine Groult. Le vif 
succès remporté par cette expérience (plus de 2000 visiteurs !) a encouragé à la poursuivre et 
à l’enrichir par la présence de nombreux autres artistes, plasticiens, musiciens, poètes.

En 2006, le Chemin des Cinq Sens emprunte le même tracé. Il part du village de Saint-Christol 
(Ardèche) et parcourt les crêtes et les magnifiques vallées du Talaron et du Fau (Gassaunives). 
Au long de ce sentier, une trentaine de sites constituent des haltes artistiques. Le chemin peut 
s’emprunter dans sa totalité (12 km) ou en partie, sur des boucles plus réduites et des sites 
particuliers. Il est ouvert de juin à novembre.

La découverte du site s’appuie sur une observation sensible à l’environnement, visuelle, tactile, 
sonore, olfactive, gustative …

Des créations de 50 artistes, touchés par la beauté des paysages ardéchois et leurs émotions 
sensitives lorsqu’ils ont rencontré ce lieu, sont exposées le long du sentier.

Chacun d’eux a su conserver sa personnalité mais a dû s’adapter aux conditions particulières 
d’exposer dans la nature …

Des peintures, des sculptures, des installations, des vitraux, des poèmes, des écrits et une 
musique électroacoustique diffusée « in situ » …

Plus de 200 productions : de la plus discrète à la plus monumentale, des espaces aménagés 
ou des espaces « conservés »…

Une rétrospective de l’histoire de l’art due à la personnalité des artistes : impressionnisme, 
fauvisme, expressionnisme, art brut, naïf, moderne et contemporain, land art … avec des 
productions permanentes ou éphémères selon les matériaux utilisés …

Un hommage à la nature et au plus profond respect qu’on lui doit …

Parmi les grands thèmes évoqués par les artistes, on retrouve le temps qui passe, l’enfance, 
le respect environnemental et la place de l’homme dans la nature, les regards contemplatifs 
ou plus engagés de l’artiste, les convictions spirituelles et fantastiques. Ainsi, le site du Chazel 
accueille cette année des artistes reconnus de France, d’Italie et d’Allemagne. Il a pour 
thème  : « L’ange ». 

Il s’agit pour tous ces artistes de constituer l’unité poétique et géographique d’un espace à 
parcourir et à contempler.

Enfin, le Chemin des Cinq Sens tend à démontrer :

•  qu’une vallée d’Ardèche est à la fois support d’une oeuvre d’art multiple, et oeuvre 
d’art en elle-même ;

•  que des moyens d’expression aussi différents peuvent s’unir pour créer une oeuvre 
d’art cohérente et intelligible ;

•  qu’il est possible de faire participer les forces vives culturelles et éducatives de la région 
pour insérer des oeuvres d’art dans un patrimoine naturel tout en le respectant.

Les artistes

Alain Bron débute par deux essais de psychosociologie :
•  “ La Gourmandise du Tapir ”, en collaboration avec Vincent de Gaulejac, 1995, Editions 

Desclée de Brouwer Hommes et Perspectives. Sélectionné comme l’un des 8 livres 
de management de l’année 1995 ;

•  “La Démocratie de la Solitude”, en collaboration avec Laurent Maruani, 1996, Editions 
Desclée de Brouwer ; 

suivis de romans noirs :

•  “ Concert pour Asmodée ”, 1998, La Mirandole, qui décrit, sous une forme d’enquêtes 
croisées, la très riche histoire de cette petite vallée de l’Ardèche ;

•  “ Sanguine sur Toile ”, 2000, Le Choucas, sélectionné pour le prix Polar 2000, prix littéraire du Lions Club 
International ;

• “ Mille et Deux ”, 2003, Odin éditions, sélectionné pour le prix polar de Cognac et de Marseille ;
•  “ Le fond Tu Toucheras ”, 2005, Odin éditions, nommé parmi les dix meilleurs romans de l’année par le 

Salon du Polar.

Alain Bron, écrivain

Elève au Groupe de Recherches Musicales (GRM) de Radio France, dirigé par Pierre 
Schaeffer et au conservatoire expérimental de Pantin, elle est ensuite, de 1976 à 1986, 
assistante au département de pédagogie à l’IRCAM sous la direction de Pierre Boulez 
et responsable du studio de musique électroacoustique de l ‘ENM de Chalon-sur-Saône 
jusqu’en 1990. Aujourd’hui, elle enseigne la composition électroacoustique à l’ENM de 
Pantin où elle s’attache à éveiller des facultés latentes, à susciter l’illumination et non 
pas l’imitation.
Fondatrice et animatrice de l’association MusicInSitu, elle compose : 
• des musiques de concert : Promenade d’enfance (1990), L’heure alors s’incline 

(1991), Dévoilement (1997), Le temps du ciel : entropie (2000), Les frontières de l’autre (2001), La condition 
captive (2003) ;
•  des musiques de scène et de danse contemporaine pour l’Opéra de Paris, le Centre Georges Pompidou, le 

festival international Danse Aix, le festival La Bâtie de Genève…;
•  des musiques de films documentaires pour Arte, France 5 et l’INA dont : Rodin fragments, Vélasquez, 

Giacometti, Voyage d’hiver, Éty mot, Le temps du ciel, La flèche du temps....

Ces travaux ont régulièrement fait l’objet de commandes de l’Etat.

Christine Groult, compositrice de musique électroacoustique

Sur le site du Chazel

Claudine Belmas-Grégoire vit et travaille à Châteauneuf sur Isère. Elle a été l’objet de 
dizaines d’expositions personnelles dans la région Rhône-Alpes, à Paris. A noter les très 
remarquables tentures “Leurs Ailes Déployées” à la Cathédrale de Valence (15 tentures, 
6 m x 1,8 m) en 1995. Les expositions collectives l’ont vue notamment au Grand Palais 
à Paris et au palais européen de Strasbourg. De nombreuses pièces et fresques ont été 
acquises par des institutions ou des entreprises privées. Plusieurs livres traitent de ses 
oeuvres, notons : « Visages », « Où en est la nuit » et « Ainsi le chemin s’éclaircit ».

Claudine Belmas-Grégoire, plasticienne

Elle vie et crée à Hambourg en Allemagne.
• Historienne, Professeur & Formatrice de jeunes professeurs à Hambourg, RFA ;
•  Spécialiste de la Révolution française, thèse sur la question d’approvisionnement 

en pain de Paris 1792-1793 ; 
•  Plusieurs livres sur la vie quotidienne et sur les femmes pendant la révolution sont 

parus en Allemagne en plusieurs éditions ;
• Documentariste & photographe des voyages, de l’enseignement ;
•  A partir de 1998 formation aux beaux-arts dirigée par une artiste reconnue 

polyglotte ;
•  Quelques expositions à Hambourg :

- 2001, à L’Institut de Formation de Professeur 
- 2004–2005, à la clinique universitaire de Hambourg 
- 2005/06, Galerie Nutzmüll.

Susanne PETERSEN, plasticienne, photographe
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Les oeuvres exposées
sur le Chemin des Cinq Sens 2006

Quelques unes des œuvres exposées tout au long du Chemin des Cinq Sens.

de Guy CHAMBON �

• Les murmures du Talaron », monument  acoustique pour écouter le torrent.  
�• La pause », où tout paraît grand.
�• Les cadres », tableaux de paysages vivants.
�• Les pièges », filets et fourrures (rappel du passé d’enfance : animaux pris au collet).
�• Rencontre de la forêt et de la rivière », jeux de miroirs et de poteaux surmontés de pierres.
�•  L’abandon », installations dans un village abandonné, pillé, vidé de ses pierres centenaires. Les 

masques sont exposés pour effrayer les voleurs de pierres, les voleurs de souvenirs. La porte 
sacrée ouvre sur le promenoir dans le hameau abandonné. Le mur de tuile en forme de vague. 

�• La transparence », portraits d’enfants sur plexiglas. 
�• La chabotte », cabane de montagne réaménagée.
�•  Les oiseaux », sur une vue imprenable de la vallée de la Gassaunive, une envolée d’oiseaux 

poussés par le vent.
�• Architecture musicale », 20 xylophones dans la forêt. Quand les arbres font la fête.
�• Les nids – la cabane » : souvenirs d’enfance, déclic de l’aventure du Chemin des Cinq Sens.
�• Les fantômes », mannequins dans les arbres qui expriment les peurs d’enfance dans les forêts. 
�•  Au gré du vent », jeux avec le vent à partir d’un portique, d’un mat et de rubans flottants au vent 

et de papiers sur lesquels les visiteurs peuvent écrire leur vœu que le vent pourra diffuser.
�•  La chasse – Les épouvantails », peaux de lapins dans les arbres, souvenirs d’enfance de 

l’auteur.
�• Les Caïrns »,  amas de pierres en équilibre.

Souvenirs d’enfance (Land Art)

par les groupes SMOG et Art du temps libre « Des fauves dans le paysage »

Une cinquantaine de plasticiens d’Ardèche exposent des œuvres in situ. Les œuvres sont inspirées 
par les lieux et composées à partir de matériaux trouvés sur place. L’idée est de créer un refuge de 

créateurs, un lieu authentique d’appropriation et de sensibilité. 

L’ensemble de ces tableaux nous propose une balade interprétative des paysages.

Le site du Chazel, halte particulière du Chemin des Cinq Sens, a été placé cette année sous le 
signe de l’Ange. En effet, sur ce thème particulièrement intriguant, Alain BRON a invité des artistes 
reconnus, de France et d’Europe, à produire des œuvres en toute liberté. Lui-même a écrit une 
nouvelle inédite « Comme un Ange » qui peut être lue à l’ombre des pins et des châtaigniers dans 
un environnement… angélique. 

Arrivé sur le site, le visiteur appuie sur un bouton et la musique électroacoustique « Le sourire 
de l’ange », de Christine GROULT et SECO (6 minutes), l’accompagne dans sa promenade à la 
découverte des autres anges venus de France et d’Europe. Ange de vie, ange de mort. Ange 
d’amour, ange de haine. Ange craintif, ange vainqueur… :

• « L’ange Gardien », de Guy CHAMBON, installation en bois brut et peint ;

• « Le saut de l’ange », de Jean-Pierre SCHNEIDER, triptyque en tôle et grillage ;

• « D’amour universel », d’Imelde CORELLI-GRAPPADELLI (Italie), polyptyque sur plexiglas ;

• « Collier d’anges », de Suzanne PETERSEN (Allemagne), peintures sur céramique ;

•  « Leurs ailes déployées », de Claudine BELMAS-GREGOIRE, tenture peinte sur façade, et 
« Vol C5S-2006-CF-BG//CHAZEL», de Claudine et François GREGOIRE, installation en bois 
peint et métal.

Au Chazel

Regards d’artistes

Les visites sur le chemin sont libres et gratuites. Il est demandé aux visiteurs 
de respecter l’environnement et les propriétés privées riveraines. Feux de camp, 
braseros, barbecues sont strictement interdit.

Visites scolaires commentées
En juin et septembre, Guy Chambon commente la balade sur le Chemin des Cinq 
Sens pour de nombreuses écoles primaires du département. Ces mêmes élèves 
visiteront ensuite L’Arche des Métiers partenaire du projet.

Poèmes sur le chemin
Lectures des poèmes de Chantal Rouquette et Alain Chanéac sur le site du 
Chazel le mercredi 2 et le mercredi 9 août. Cette lecture se termine par un moment 
d’échanges autour d’un pot de l’amitié.

Balade nocturne
Le lundi 7 août, balade durant une nuit d’étoiles filantes. à 20h30, rendez-vous 
dans la cour de la mairie de Saint Christol. 

Rencontre d’Artistes
En novembre, les artistes se rencontrent pour un bilan, une occasion de fête 
autour d’une grillée de châtaignes à laquelle ils vous convient.

Nouvelles rencontres avec la nature

par Guy CHAMBON

Trilogie mythique (nid, cabane et labyrinthe).

Le musée sans les murs

par Art-Terre et Palette Pouzinoize

Œuvres peintes accrochées aux sapins sur le thème des fées, des lutins, des gnomes et des 
personnages mystérieux des forêts.

Installations collectives (Land Art)

par Guy CHAMBON, les groupes SMOG, Art du temps libre, Art-Terre et Dominique BOCHET 

Mort et vie des châtaigniers (assemblage de souches et de branches).

L’arbre aux poètes

par Chantal Rouquette, Mathilde Giraldy, Allain-René, Nathalie De Font-Aurelle, Sandrine et 
Jean-Luc BANNIER

Poèmes et écritures

Les animations
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Les oeuvres exposées
sur le Chemin des Cinq Sens 2006
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Le projet « Chemin des Cinq Sens » 2006 est la quatrième édition d’une idée proposée par 
Guy Chambon. Il s’agit d’enrichir un sentier de randonnée pédestre par des haltes artistiques 
à thèmes, les arts in situ.

« Tour à tour spectateur et acteur devant ces paysages de mon enfance, je ne me suis plus 
contenté de les figer dans une image peinte ou photographiée, j’ai voulu vivre « avec eux » 
pour en donner de nouvelles représentations. La nature m’offre un théâtre d’activités qui met 
face à face la vie humaine et le travail des éléments, la poussée végétale, l’érosion minérale, 
la présence des animaux et les vestiges du travail de mes ancêtres ». 

Guy Chambon

Le sentier d’art éphémère 2004 et 2005, était construit autour de thèmes variés dont des 
installations inspirées de romans de l’écrivain Alain Bron, parisien et ardéchois de coeur 
depuis 27 ans, et des musiques électroacoustiques composées par Christine Groult. Le vif 
succès remporté par cette expérience (plus de 2000 visiteurs !) a encouragé à la poursuivre et 
à l’enrichir par la présence de nombreux autres artistes, plasticiens, musiciens, poètes.

En 2006, le Chemin des Cinq Sens emprunte le même tracé. Il part du village de Saint-Christol 
(Ardèche) et parcourt les crêtes et les magnifiques vallées du Talaron et du Fau (Gassaunives). 
Au long de ce sentier, une trentaine de sites constituent des haltes artistiques. Le chemin peut 
s’emprunter dans sa totalité (12 km) ou en partie, sur des boucles plus réduites et des sites 
particuliers. Il est ouvert de juin à novembre.

La découverte du site s’appuie sur une observation sensible à l’environnement, visuelle, tactile, 
sonore, olfactive, gustative …

Des créations de 50 artistes, touchés par la beauté des paysages ardéchois et leurs émotions 
sensitives lorsqu’ils ont rencontré ce lieu, sont exposées le long du sentier.

Chacun d’eux a su conserver sa personnalité mais a dû s’adapter aux conditions particulières 
d’exposer dans la nature …

Des peintures, des sculptures, des installations, des vitraux, des poèmes, des écrits et une 
musique électroacoustique diffusée « in situ » …

Plus de 200 productions : de la plus discrète à la plus monumentale, des espaces aménagés 
ou des espaces « conservés »…

Une rétrospective de l’histoire de l’art due à la personnalité des artistes : impressionnisme, 
fauvisme, expressionnisme, art brut, naïf, moderne et contemporain, land art … avec des 
productions permanentes ou éphémères selon les matériaux utilisés …

Un hommage à la nature et au plus profond respect qu’on lui doit …

Parmi les grands thèmes évoqués par les artistes, on retrouve le temps qui passe, l’enfance, 
le respect environnemental et la place de l’homme dans la nature, les regards contemplatifs 
ou plus engagés de l’artiste, les convictions spirituelles et fantastiques. Ainsi, le site du Chazel 
accueille cette année des artistes reconnus de France, d’Italie et d’Allemagne. Il a pour 
thème  : « L’ange ». 

Il s’agit pour tous ces artistes de constituer l’unité poétique et géographique d’un espace à 
parcourir et à contempler.

Enfin, le Chemin des Cinq Sens tend à démontrer :

•  qu’une vallée d’Ardèche est à la fois support d’une oeuvre d’art multiple, et oeuvre 
d’art en elle-même ;

•  que des moyens d’expression aussi différents peuvent s’unir pour créer une oeuvre 
d’art cohérente et intelligible ;

•  qu’il est possible de faire participer les forces vives culturelles et éducatives de la région 
pour insérer des oeuvres d’art dans un patrimoine naturel tout en le respectant.

Les artistes

Alain Bron débute par deux essais de psychosociologie :
•  “ La Gourmandise du Tapir ”, en collaboration avec Vincent de Gaulejac, 1995, Editions 

Desclée de Brouwer Hommes et Perspectives. Sélectionné comme l’un des 8 livres 
de management de l’année 1995 ;

•  “La Démocratie de la Solitude”, en collaboration avec Laurent Maruani, 1996, Editions 
Desclée de Brouwer ; 

suivis de romans noirs :

•  “ Concert pour Asmodée ”, 1998, La Mirandole, qui décrit, sous une forme d’enquêtes 
croisées, la très riche histoire de cette petite vallée de l’Ardèche ;

•  “ Sanguine sur Toile ”, 2000, Le Choucas, sélectionné pour le prix Polar 2000, prix littéraire du Lions Club 
International ;

• “ Mille et Deux ”, 2003, Odin éditions, sélectionné pour le prix polar de Cognac et de Marseille ;
•  “ Le fond Tu Toucheras ”, 2005, Odin éditions, nommé parmi les dix meilleurs romans de l’année par le 

Salon du Polar.

Alain Bron, écrivain

Elève au Groupe de Recherches Musicales (GRM) de Radio France, dirigé par Pierre 
Schaeffer et au conservatoire expérimental de Pantin, elle est ensuite, de 1976 à 1986, 
assistante au département de pédagogie à l’IRCAM sous la direction de Pierre Boulez 
et responsable du studio de musique électroacoustique de l ‘ENM de Chalon-sur-Saône 
jusqu’en 1990. Aujourd’hui, elle enseigne la composition électroacoustique à l’ENM de 
Pantin où elle s’attache à éveiller des facultés latentes, à susciter l’illumination et non 
pas l’imitation.
Fondatrice et animatrice de l’association MusicInSitu, elle compose : 
• des musiques de concert : Promenade d’enfance (1990), L’heure alors s’incline 

(1991), Dévoilement (1997), Le temps du ciel : entropie (2000), Les frontières de l’autre (2001), La condition 
captive (2003) ;
•  des musiques de scène et de danse contemporaine pour l’Opéra de Paris, le Centre Georges Pompidou, le 

festival international Danse Aix, le festival La Bâtie de Genève…;
•  des musiques de films documentaires pour Arte, France 5 et l’INA dont : Rodin fragments, Vélasquez, 

Giacometti, Voyage d’hiver, Éty mot, Le temps du ciel, La flèche du temps....

Ces travaux ont régulièrement fait l’objet de commandes de l’Etat.

Christine Groult, compositrice de musique électroacoustique

Sur le site du Chazel

Claudine Belmas-Grégoire vit et travaille à Châteauneuf sur Isère. Elle a été l’objet de 
dizaines d’expositions personnelles dans la région Rhône-Alpes, à Paris. A noter les très 
remarquables tentures “Leurs Ailes Déployées” à la Cathédrale de Valence (15 tentures, 
6 m x 1,8 m) en 1995. Les expositions collectives l’ont vue notamment au Grand Palais 
à Paris et au palais européen de Strasbourg. De nombreuses pièces et fresques ont été 
acquises par des institutions ou des entreprises privées. Plusieurs livres traitent de ses 
oeuvres, notons : « Visages », « Où en est la nuit » et « Ainsi le chemin s’éclaircit ».

Claudine Belmas-Grégoire, plasticienne

Elle vie et crée à Hambourg en Allemagne.
• Historienne, Professeur & Formatrice de jeunes professeurs à Hambourg, RFA ;
•  Spécialiste de la Révolution française, thèse sur la question d’approvisionnement 

en pain de Paris 1792-1793 ; 
•  Plusieurs livres sur la vie quotidienne et sur les femmes pendant la révolution sont 

parus en Allemagne en plusieurs éditions ;
• Documentariste & photographe des voyages, de l’enseignement ;
•  A partir de 1998 formation aux beaux-arts dirigée par une artiste reconnue 

polyglotte ;
•  Quelques expositions à Hambourg :

- 2001, à L’Institut de Formation de Professeur 
- 2004–2005, à la clinique universitaire de Hambourg 
- 2005/06, Galerie Nutzmüll.

Susanne PETERSEN, plasticienne, photographe
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L’édito

Pour les élus communautaires et ceux de l’Office de Tourisme du Pays du Cheylard, 
la mise en place du « Chemin des Cinq Sens » s’inscrit dans la logique participative 
des forces vives culturelles et éducatives de la région. Ils s’attachent à voir insérer des 
oeuvres d’art dans un patrimoine naturel tout en le respectant et avec le souci de sa 
mise en valeur pour l’attractivité du territoire.

Voici un raccourci de notre histoire, de notre destinée commune, de sentiments écrits 
dans notre paysage, dans notre Pays, puisant comme il se doit l’énergie profonde de 
la terre. 

Une animation riche pour petits et grands, loin de l’asphalte et du béton : redécouvrir, 
écouter, sentir, toucher, voir, entendre ce qu’il y a de mieux autour de nous et dans 
notre être… un port en quelque sorte en pleine montagne.

Docteur Jacques CHABAL, 
Conseiller Général de l’Ardèche, 
Président de la Communauté de 
communes du Pays du Cheylard

Il  vit et crée à Paris, France 
Ecole des Beaux Arts de Lille
• Depuis 1969, une cinquantaine d’expositions personnelles à son actif dans toute la 
France et en Europe, et une cinquantaine collectives.
• Il met en place une vingtaine de scénographies, les plus récents étant :
 - 2004 : opéra « Ravages » de Jean Claude Amyl, Grand Théâtre de Reims.
 -   2005 : danse « L’estran » chorégraphie D. Dupuy, Théâtre National de 

Chaillot, Paris.
• Il assure l’accompagnement de 8 livres, le plus récent étant « Traversant les 

assombries » de Jacques Vandenschrick, Cheyne Editeur, 2004.
• Plus de 25 artistes ont écrit des livres sur sa peinture, les derniers en date sont :

- Pierre Souchaux, Artension, juin 2004 ;
- Bernard Chambaz, « Juste quelques lignes » (pour recommencer) préface de  l’exposition « La femme 
sans mots suivi du heaume de Mambrino », galerie Artemisia, 2005.

• Collections publiques et privées : FRAC de Haute Normandie, Eure, Ministère de la Culture, Sabadell 
(Espagne), Musée de Saintes.

Jean-Pierre SCHNEIDER, plasticien, scénographe

Imelde Corelli Grappadelli est historienne d’art, orfèvre, et sculpteur.
Elle vit et crée à Bologne en Italie. Elle a fait des études d’histoire de l’art à l’université 
de Bologne où elle a passé une thèse sur la technologie de l’or dans l’Antiquité.
Dans son parcours post-universitaire, elle a été l’élève d’un orfèvre trés connu et 
elle a étudié la gemmologie à Milan puis à Bologne. Elle a notamment étudié les 
techniques étrusques de granulation et a consacré de nombreuses années à l’étude 
des fontaines. Les résultats de ses expérimentations ont été exposés au musée 
archélogique de Bologne..

Elle a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’art et des techniques et sur l’histoire du bijou et des 
orfèvres
En parallèle, elle exerce un métier de sculpteur et de peintre.
elle a participé à plus d’une cinquantaine d’expositions entre 1987 et 2005.
Elle a exposé dans de nombreuses villes italiennes: Bologne, Florence , Mantoue, Rimini entre autres… mais 
aussi en France à Paris, à Grenoble et en Ardèche. 

Imelde CORELLI-GRAPPADELLI sculptrice, orfèvre

Guy Chambon est à l’origine du projet. Il organise, début 2004, une rétrospective de 
40 ans de pratique ! Dès 1964, la 1ère phase de son activité artistique se caractérise 
par la représentation au travers de toiles peintes à l’huile. Vers 1971, un éloignement 
de la figuration se fait sentir. Il aborde, avec l’acrylique, une période plus abstraite, mû 
par la volonté de pénétrer à l’intérieur des choses plutôt que de « représenter ». 

Une grande série de toiles marquent cette période qui se termina en 1995. A cette 
date, il délaisse son activité de peintre pour porter son regard sur la nature. Avec 
des déchets polluant les décharges sauvages, il crée ses premières installations (fers 
rouillés, vieilles planches, affiches déchirées...). Enfin vers 2001 il décide de travailler 

dans la nature avec notamment une série de cabanes. En 2003, il crée son premier sentier d’art éphémère 
décoré d’oeuvres de bois, de pierres et de matériaux locaux. En 2004 et 2005, le Chemin des Cinq Sens 
en coopération avec Alain Bron et Christine Groult a été un succès par le nombre de visiteurs et leur respect 
de l’Art In Situ.

Guy Chambon, artiste plasticien

Plasticiens
Dominique BOCHET
Le groupe SMOG en résidence à la M.J.C. 
de Privas
Les Arts du temps Libre de Saint 
Symphorien sous Chomérac
La Palette Pouzinoise du Pouzin
Art-Terre

Poètes et écrivains
Sandrine et Jean-Luc BANNIER
Alain CHANEAC
Nathalie de FONT-AURELLE
Mathilde GIRALDY
ALLAIN-RENE
Chantal ROUQUETTE

Tout au long du chemin
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Offi ce de Tourisme du Pays du Cheylard 
Rue du 5 Juillet 1944
07160 LE CHEYLARD
Tél. : 04 75 29 18 71
e-mail : com@otlecheylard-ardeche.com
Site Internet : www.otlecheylard-ardeche.com

Remerciements à tous nos partenaires
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DOSSIER DE PRESSE

A travers bois et rivières,
voyagez vers l’étrange, l’émotion, l’intime.

CONTACT PRESSE : LAETITIA SERRE  
Tél. 04 75  29 18 71

com@otlecheylard-ardeche.com

Direction artistique et parcours
Guy CHAMBON

Direction site du Chazel
et gestion de projet
Alain BRON

Contributeurs
Conseiller sociologique :
Geneviève DAHAN-SELTZER
Conseiller technique :
François GREGOIRE
Conseiller parcours :
Paul-Noël LAUZIARD
Dispositif sonore : SECO


