
L’art dans la nature. La nature dans l’art. 

Pour la Communauté de communes du Pays du Cheylard, le Chemin des Cinq Sens® 
associe cette année près de 100 artistes sur un parcours enchanteur. En toutes saisons, les 
visiteurs pourront admirer près de 500 productions (de la plus discrète à la plus généreuse). 

Conçu par Guy Chambon, le chemin peut s’emprunter dans sa totalité (12 km) ou sur de 
petites boucles selon l’humeur, le temps, l’aptitude de chacun.

Un hommage à la nature, au plus profond respect que nous lui devons…
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Renseignements :

Office du Tourisme du Pays du Cheylard
Tél. 04 75 29 18 71

Site Internet : www.paysducheylard.fr

Feux de toute nature strictement 
interdits. 
Parcours situé en moyenne montagne : 
il est recommandé d’être équipé de  
bonnes chaussures et de se munir 
d’eau.

!

!

« Automne dans les Boutières », acrylique de Guy Chambon

Programme d’animations disponible à l’Office de Tourisme.

Site du Chazel       du 4 juin au 1er novembre

Tout au long du parcours
Guy Chambon et ses amis plasticiens, touchés par la 
beauté des paysages, vous font partager les émotions de 
leur rencontre avec ces lieux. Chacun d’eux a su conserver 
sa personnalité mais a dû s’adapter aux conditions 
particulières d’une exposition en pleine nature.

100 artistes. Plus de 500 productions, de la plus discrète à 
la plus généreuse, des espaces aménagés ou des espaces 
« conservés ».

Littérature : Alain 
Bron a écrit une 
nouvelle inédite 
« Partir, c’est mourir 
un peu » qui peut 
être lue à l’ombre 
des pins et des 
châtaigniers.

Le site du Chazel est consacré cette 
année au thème : « Voyage, voyages ». 

Photographie : 
sur la façade de la 
petite maison, le 
visiteur pourra voir 
« Voyage intérieur », 
une photo monumentale 
de Patrick Reygade.

« Par ici »

Philippe Bouveret

« Voyage intérieur »

Patrick Reygade

« Exode »

Guy Chambon

« Contre chant » 

Jean-Pierre Schneider

« Lignes de fuite » 

Jacques Blanpain

« Le champ du monde »

Danièle Rousselier

Musique 
électroacoustique : 
« Par là » de 
Rui Emmanuel 
Candeias.
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Chemin des Cinq Sens®  2011 - Arts in Situ
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Chemin des Cinq Sens® 2011
Arts in situ
Sur le chemin... en toutes saisons
Installations de Guy ChAMbon (plasticien)

Thèmes évoqués
 Souvenirs d’enfance
 nouvelles rencontres avec la nature
 Musée-nature personnel

Artistes associés
Groupe SMoG, MJC Privas
Les Arts du temps libre, St Symphorien sous Chomérac
Arts-terres, Privas
La Palette Pouzinoise, Le Pouzin
Les Grémis, St-Christol
Plasticiens, Rhône-Alpes

Mercredi 3 août 2011
histoires de voyages

Jeff bEnIGnUS, comédien, 
nous emmène en voyage par des 

textes et des chansons (tout public).

Mercredi 10 août 2011
histoires de foire

Christian GIRoUX, botaniste 
gourmand et ses amis racontent 

les voyages les plus courants 
d’autrefois : « Aller à la foire : une 

aventure rurale ».

Site du Chazel
Sur le thème « Voyage, voyages », 

Alain bron invite :

Arts plastiques
Jacques bLAnPAIn, plasticien,  

« Lignes de fuite »
Philippe BOUVERET, plasticien,  
« Par ici », instrument sensible qui  
bouge en fonction de la moindre  

différence de température    
Guy ChAMbon, plasticien,  

« Exode », installation relatant l’éxil des 
Huguenots d’Ardèche

Danièle ROUSSELIER, plasticienne,  
« Le champ du monde »

Jean-Pierre SChnEIDER, plasticien, 
« Contre chant ».

Photographies
« Voyage intérieur », une photographie 
monumentale de Patrick REYGADE.

Musique électroacoustique
« Par là » de Rui Emmanuel CAnDEIAS.

Installation électroacoustique par 
Gilles RIbES.

La Communauté de communes 
du Pays du Cheylard, initiatrice 
du projet, remercie Les Amis du 
Talaron, Les Amis du Chazel et  
Les Grémis.

Conseillers techniques
Geneviève Dahan-SELTzER
Paul-noël LaUzIaRD

Poètes, écrivains
 L’arbre aux poètes
Jean-Luc bAnnIER
nathalie de FOnT-aURELLE
Mathilde GIRARDEY
Lisa VInIAL
Chantal ROUqUETTE

   Petits arrangements  
avec la nature
  Le musée sans les murs  

(ouvert toute l’année)


