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DOMAINE DES BOISSETS

LA MAISON
DANS LE CIEL

   PAYSAGES : EXPOSITIONS PHOTOS / VIDEOS / ARCHITECTURES

CINÉMA PLEIN AIR / CONCERTS / SPECTACLES

BALADES CONTEES / RESTAURATION

AU 22 SEPT.
DU 24 JUIL.
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:::Editos
Géographies de l’imaginaire

«C’est là que nous agissons par l’imaginaire, non pas en modifiant le mon-
de mais en le préparant»*

 Depuis 2014 l’association Artelozera invite des artistes à découvrir 
les espaces et les temps propres à la Lozère : ses géographies, ses patri-
moines humains et naturels, et à favoriser des créations manifestant un 
lien fort  à ce territoire unique.
 Avec le soutien du Département, l’association investit cet été le do-
maine des Boissets. Plus qu’un simple écrin, le domaine matérialise un 
trait d’union idéal entre patrimoines et écritures contemporaines.  Propo-
ser la lecture d’une oeuvre au coeur d’un tel site c’est d’une part souligner 
les liens vivants, poétiques ou mystiques qu’entretient la création avec nos 
environnements, et d’une autre recharger nos regards des enjeux collectifs 
que sont plus que jamais l’esthétique et l’imaginaire. 
 Les oeuvres proposées autour de la thématique Paysages, de la 
collection du Frac Toulouse, ponctuent et rythment la visite du domaine et 
offrent quatre voyages, quatre destinations immersives dans les espaces 
intérieurs du domaine.
 L’exceptionnelle présence des photographies de Mars que les édi-
tions Xavier Barral  nous permettent de vous présenter en Lozère, élève nos 
regards à une échelle cosmique.
 Enfin, une aventure commence cet été sur les territoires du Parc 
national des Cévennes: le projet architectural Voxels, dont les premiers 
prototypes accueillent cet été artistes et oeuvres pour un projet expérimen-
tal proposant une autre expérience de l‘habitat en nature.
 Ateliers autour de l’image et du son mais également concerts, con-
tes, projections de cinéma en plein air et spectacles viennent accompagner 
les médiations et ateliers organisés chaque jour pour enfants et adultes sur 
ce site exceptionnel.

Bienvenue à la Maison dans le ciel.

Julie & David pour Artelozera

* Le CLézio, La littérature est un levier puissant. LE MONDE | 05.10.2009
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 Le Département est propriétaire du superbe domaine des Boissets, 
sur le causse de Sauveterre. Situé en plein cœur de la zone classée au pa-
trimoine mondial de l‘Unesco et restauré à la fin des années 1990, il s‘agit 
d‘un petit hameau dominant les gorges du Tarn, dédié à l‘origine à l‘élevage.

 C‘est avec un immense plaisir que le Département a confié cet en-
semble architectural remarquable à l‘association Artelozera pour la période 
estivale. C‘est en effet grâce au dynamisme de cette équipe que le public, 
lozérien comme touristique, pourra venir participer aux multiples activi-
tés qui vont être proposées  : une importante exposition d‘arts plastiques 
présentant des œuvres du Fonds régional d‘Art Contemporain d‘Occitanie, 
des films, des ateliers, des rencontres avec les artistes, voilà quelques ex-
emples de ce qui vous attend cet été !

 En faisant donc la visite de ce lieu magique, ne vous limitez pas au 
panorama extraordinaire du belvédère sur les gorges du Tarn ! Poursuivez 
votre contemplation en vous attardant dans les belles maisons caussen-
ardes du domaine. En découvrant cette architecture toute minérale, éva-
dez-vous au sein des paysages, personnels ceux-là, que les artistes livrent 
à votre regard. Ils vous emmèneront même sur la planète Mars à travers un 
ensemble de photographies exceptionnelles ! Et, pour la première fois, vous 
pourrez découvrir ce concept original des « voxels », structures architectu-
rales cubiques que l‘association Artelozera met à la disposition des artistes.

 Je ne peux donc que vous encourager à visiter les Boissets cet été et 
remercier les membres de l‘association Artelozera de leur investissement. 
Outre leurs projets spécifiques liés aux arts plastiques contemporains, ils 
ont su fédérer autour d‘eux d‘autres associations comme Cinéco ou Les 
Scènes croisées de Lozère pour vous concocter un programme original en 
baptisant le domaine, pour cet été, « La maison dans le ciel ». Laissez-vous 
emporter par l‘imaginaire intense de ces artistes, l‘art est si essentiel !

Sophie Pantel
Présidente du conseil départemental de Lozère
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 Au travers de son projet VOXELS, Artelozera permet à des artistes 
d’être en immersion dans les paysages emblématiques du Parc national 
des Cévennes. 
 Au fil des jours, ils s’imprégneront des atmosphères et de l’histoire 
de ces territoires de nature exceptionnelle et préservée où l’empreinte des 
hommes et des femmes qui y vivent depuis des millénaires est pourtant 
bien présente, ne serait-ce qu’à travers leurs constructions comme en at-
teste le magnifique domaine des Boissets. 
 Grâce à la collaboration entre Artelozera et le Parc national, le re-
gard des artistes peintres, architectes ou plasticiens pourra se nourrir de 
l’expertise de spécialistes dans différents domaines : architecture caussen-
arde d’hier et d’aujourd’hui, mégalithes ou encore faune et flore.

 En soutenant le projet VOXEL, le Parc national des Cévennes espère 
que les créations artistiques qui naîtront de ces rencontres amèneront les 
habitants et les visiteurs à porter un regard renouvelé sur les patrimoines 
naturels, culturels et paysagers qui fondent la richesse de ce territoire. 
 
 Nous souhaitons que cette année 2018 d’expérimentation du projet  
VOXEL soit un succès et qu’il puisse ainsi essaimer en d’autres lieux, au sein 
ou à l’extérieur du Parc national. 

Henri Couderc
Président du conseil d’administration du Parc National des Cévennes
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 La Ferme des Boissets se dresse au cœur du Grand Site des Gorges 
du Tarn et des Causses, sur le territoire inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO pour ses paysages issus de l’agropastoralisme.

 Restaurés de 1992 à 1994 par le Conseil Général de la Lozère, ce 
hameau représentatif de l’architecture rurale caussenarde ouvre ses portes 
cet été du 24 juillet au 22 septembre. 

  Dans un cadre naturel préservé, la ferme des Boissets ouvre ses 
portes tous les jours en proposant notamment un espace détente avec bu-
vette et restauration, des visites guidées des expositions et des ateliers 
tournés vers l’imaginaire.

::: LE DOMAINE DES BOISSETS
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::: LES EXPOSITIONS

  
 
 Quatre artistes, quatre oeuvres qui présentent autant de variations 
sur le thème du paysage.
 
 De la grotte mythologique originelle d’Etienne Chambaud au voyage 
aérien dans les végétations de synthèse de Bertrand Lamarche, de l’appari-
tion  lumineuse éphémère de Lucie de Laflorentie aux ciels de l’enfance de 
Jason Glasser, de multiples dimensions du paysage s’ouvrent et se propo-
sent aux visiteurs du domaine.

 Les oeuvres présentées sont une sélection de la collection du Fond 
Régional d‘Art Contemporain Occitanie de Toulouse.

HORAIRES :
 Tous les jours 10h-18h 

MEDIATIONS :
 Les médiations des oeuvres présentées sont proposées chaque 
jour du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ATELIERS :
 Chaque matin, les visites se complètent d‘ateliers pour enfants pro-
posant des activités plastiques dans l‘atelier des ombres: les participants y 
font l‘expérience de l‘apparition de l‘image, composent des herbiers imagi-
naires grâce à des photogrammes, repartent avec une lecture des oeuvres 
enrichie d‘une pratique et de quelques belles compositions. 
 De 6 à 15 ans sur réservation 10h/12h, plus d‘infos p.12
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CHAMBAUD Etienne,

DE L‘HOSPITALITE (La Caverne de Poly-
phème ou l’Invention du Malentendu)

2010 Nouveaux médias, Vidéo Une vue 
de la grotte où aurait vécu le cyclope Po-
lyphème et où Ulysse l’aurait vaincu en 
lui crevant l’oeil après avoir prétendu se 
nommer Personne. 

GLASSER Jason,

KITE,

2011 ce film utilise des cerfs-volants 
comme image principale. Les images en 
couleur évoquent la période d‘ enfance de 
l‘artiste dans les années 1970.

LAMARCHE Bertrand,

LE TERRAIN OMBELLIFERIQUE, 

2005 Images de synthèse vidéo projecti-
on durée: 23’ Edition 2/4 + 1 EA Musici-
en: Erik Minkkinen

LAFLORENTIE Lucie

SPRINGKLER,

2008 Nouveaux médias, Vidéo Vidéo 
couleur, sonore durée: 2’14
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MARS, UNE EXPLORATION PHOTOGRAPHIQUE

24 Juillet / 04 Septembre 2018

 Artelozera a le plaisir d’accueillir jusqu’au 4 septembre l’excepti-
onnel travail de l’éditeur Xavier Barral : 

Mars, une exposition photographique.

 Si l’exposition a déjà été exposée dans de hauts-lieux culturels 
(en 2003 à Arles, en 2005 à Kyoto, au Centre Pompidou-Metz en 2013), sa 
présence au coeur des paysages du Grand Site des Gorges du Tarn et des 
Causses propose à ses spectateurs une expérience rare: lire des paysages 
dessinés à quelques 56 millions de kilomètres de distance.
 
 Ce projet est présenté par Xavier Barral avec le conseil scientifique 
d’Alfred S. McEwen (NASA) et de Francis Rocard (CNES).

 Depuis les années 1960, de nombreuses sondes nous ont fait parve-
nir des images de Mars. Mais en 2005, la caméra HiRISE, équipant la sonde 
MRO et mise en orbite à une distance moyenne de 300 km, révèle, avec une 
résolution jamais atteinte, un paysage insoupçonnable qui se dessine depu-
is plus de trois milliards d’années principalement sculpté par le vent. Parmi 
ces dizaines de milliers de relevés d’une résolution sans précédent, Xavier 
Barral a extrait une série de photographies en conservant un point de vue 
constant : chaque photographie couvre 6 km de large, afin de mieux saisir 
les contours géologiques et minéralogiques de cette planète mythique. Cet-
te exploration nous fait découvrir des formes géologiques familières : cratè-
res, plaines de laves, dunes de sable, canyons et calottes polaires. Mais ces 
paysages perturbent nos repères : les dunes sont de sable noir, les volcans 
peuvent atteindre 22 000 mètres d’altitude, les canyons sont profonds de 10 
000 mètres et la glace se sublime. Ces images nourrissent notre imaginai-
re, s’ouvrent à de multiples interprétations et elles nous renvoient ainsi à 
nous-même.
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Extrait de Alfred S. McEwen, Francis Rocard, Xavier Barral, Mars, une exploration photogra-
phique, Région polaire nord, discordance dans des sédiments, 
© Nasa / JPL / The University of Arizona / Éditions Xavier Barral
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::: RESIDENCES D’ARTISTES

ARNAUD VASSEUX

vit et travaille à Marseille 
Rencontre en résidence de l‘artiste avec le chargé de valorisation des pat-

rimoines Eddy Balaye et le paléontologue Jean David Moreau. 
infos sortie de résidence : lesboissets2018.com

TOMAS DUTTER

vit et travaille à Montpellier
Rencontre en résidence avec Nathalie Crépin, Service Développement 

Durable, Pôle Architecture, Urbanismes et Paysages
infos sortie de résidence : lesboissets2018.com

SIMON BERGALA

vit et travaille à Lyon
rencontre programmée 

Nathalie Crépin
infos sortie de résidence : lesboissets2018.com

 Cet été, en partenariat avec le Parc national des Cévennes, l’asso-
ciation Artelozera est heureuse d’expérimenter les premières résidences 
d’artistes au coeur des paysages du Parc, grâce aux prototypes des pre-
miers voxels. 
 Les voxels sont issus d’un projet architectural ambitieux et innovant 
d’habitats autonomes et écologiques, mobiles, modulaires et modulables, 
dessiné par l’architecte Guillaume Crédoz. Ils doivent à la fois permettre 
l’accueil d’artistes, de scientifiques au sein des territoires protégés du Parc 
National, et rendre ensuite possible la circulation de leurs recherches sur 
l’ensemble d’un territoire. 
 De juillet à août 2018, un ensemble prototypal de voxels accueille 
successivement les artistes Arnaud Vasseux, Toma Dutter et Simon Bergala 
au plus près des réalités sensibles du Parc National des Cévennes, initiant 
un programme de recherche alliant arts, sciences, architecture.
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::: ARCHITECTURES VOXELS

 Au regard de ses premières expériences à même l’espace public, 
Artelozera dresse rapidement le projet d’un outil qui soit à même de ré-
pondre à la multiplicité des enjeux d’une création en immersion et de sa 
diffusion au coeur des territoires. Ce projet consiste à concevoir des ateliers 
mobiles, il est lauréat en 2017 du Prix Ornicar décerné par l’isdaT et permet 
à l’association Artelozera de le développer dans le cadre d’un suivi de l’as-
sociation Mains d’Oeuvres, à Paris Saint-Ouen.

 L’association fait venir une première fois en France un des parte-
naires essentiels du projet, l’architecte Guillaume Crédoz, pour dévelop-
per la conception architecturale des ateliers mobiles. Rapidement ils de-
viennent des voxels (néologisme de volume et pixel, soit la plus petite unité 
architecturale possible), susceptibles de construire dans leur modularité, 
leur flexibilité et leur polyvalence un dispositif efficace et pertinent pour la 
création en Lozère et en Occitanie.

 Aujourd’hui vous pouvez découvrir les premiers prototypes sur le 
site : chantier en mouvement mobilisant design, énergies renouvelables et 
création, certaines unités offrent une proximité inédite au site tandis que 
d’autres véhiculeront les oeuvres créées cet été dans les écoles de la ré-
gion.
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::: ATELIERS (réservations conseillées!)

10h-12h

 
 Tous les matins, des visites-ateliers font découvrir l’art aux jeunes 
publics par le biais de mises en pratiques qui suivent la découverte des oeu-
vres video de la collection Frac Toulouse les Abattoirs .

 L‘Ateliers des Ombres offre aux participants L‘EXPERIENCE DE 
L‘APPARITION de l‘image dans une pièce du domaine transformée en ca-
mera obscura, équipée d‘une lanterne magique et d‘un agrandisseur pour 
la réalisation de photogrammes: les participants repartent avec de belles 
compositions d‘herbiers imaginaires sur simple réservation aux Boissets. 

 Le 17 Août, l‘atelier des Ombres accueille également des fabrica-
tions de marionnettes et du théâtre d‘ombres avec la Compagnie de théatre 
Alas Negras sur réservation au 0631605886. 

  À partir de 7 ans, groupe de 10 maximum
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::: ATELIERS (réservations conseillées!)

10h-12h

L‘Atelier des sons : découverte des instruments avec F.Bousquet.

JOUER CREER APPRENDRE COMPRENDRE

 L‘objectif de l‘INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIQUE TitaniumSound 
est d‘offrir une ouverture non stéréotypée au MONDE SONORE.

 ORIGINAL, ATTRACTIF les modules sonores offre des possibilités 
d‘EXPRESSION, de RECUPERATION et de LIBERTE DE JEU.

 Pour qu‘enfants et parents pratiquent une activité musicale saine 
et sans technique préalable. Des pratiques qui consuisent à l‘apprentissage 
expérimental d‘un solfège dédié à la création sonore.

Réservations aux Boissets ou au 0632670796
http://www.titaniumsoundeducation.com
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::: 25 JUILLET 17 H
INAUGURATION 

17H EN PRESENCE DE L‘ARTISTE ARNAUD VASSEUX
INAUGURATION DU PREMIER VOXEL-OEUVRE

18H OUVERTURE ET PRESENTATION DES EXPOSITIONS

19H CONCERT DE MICHEL BLANC

ISOGLOSSE 

(gratuit)
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::: 28 JUILLET  21H
CONCERT 

ENSEMBLE STOLON

WORLD OF GLASS

Place : 10€
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::: SPECTACLES ET ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

« LOST LOVE »
Spectacle visuel et intimiste de ma-
rionnettes
30 minutes
Tous publics

SANDIE BLANC  

23/07 - 3/08 - 24/08

18H-19h et 19h30-20h30

Réservation conseillée

0466471391 ou 0652017543

« GARGANTUA ET COMPAGNIE »
Spectacle familial 1h,
à partir de 7 ans

Tarifs: 
8 € adulte, 4 € enfants, gratuits pour 
moins de 6 ans

CIE ALAS NEGRAS

17/08

18H

CONFERENCE ACOUSTIQUE

„LOVE IS GNOLE“

Spectacle familial

suivi de « LE VENT SEMEUR DE 
MOTS» 
Spectacle familial
Tarif: 8€

suivi de «AMOUR EN CAGE »
Spectacle de masques et marionnet-
tes

Tous publics

« CONTER LES ÉTOILES »
Astronomie et contes de la nuit.
Venir avec une lampe de poche, de 
bonnes chaussures, des vêtements 
très chauds, des couvertures

Tarifs:
8 € adulte, 4 € enfants, gratuits pour 
moins de 6 ans

« REBELDE, L’ESCARGOT »
Balade contée 18 H-19h
Tarifs : moins de 8 ans  3€
à partir de 8 ans 6€

SOPHIE LEMONNIER

31/08

20H00

SOPHIE ET MARC LEMONNIER

09/08

20H30

KRISTEN ANNEQUIN ET MURIEL LAMY

20/08 - 21/08 - 22/08

21H
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::: SPECTACLES ET ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

CONCERT
Musique Traditionnelle des Puglie 

(Italie du sud),
duo Tambureddhu / voix, enrichi de 

l’accordéon chromatique et du
bouzouki.

8 € adulte, 4 € enfants, 
gratuits pour moins de 6 ans

TUTTI QUANTI

26/07 - 10/08 

21H

BALADES RANDONNEES / YOGA

RANDO PLURIELLES 
9H30/11H45 à partir de 15 ans
Balade autour du site des Boissets 
avec Patrick Lafont, accompagnateur 
en montagne diplômé d‘Etat, 
Départ depuis le domaine des Bois-
sets, descente à Ste Enimie et remon-
teée par l‘ancienne route puis par la 
forêt pour déboucher sur le causse 
avant d‘arriver à la Ferme des Bois-
sets.  tARIF 10€ 

www.randoplurielles.com

BALADE BOTANIQUE 9H/11H
Karine vous propose une balade bota-
nique afin de découvrir les savoirs de 
leurs usages  traditionnels.
Tarif : 8€ 

www.lozherbes.fr

SOFROYOGY 10H30/11H30
Séances de yoga face au belvédère 
des Gorges du Tarn !
Matériel fourni.
Tarif : 10€

http://www.sofroyogy.com

Réservations obligatoires

Réserver : 04 66 32 12 76 / 06 78 81 75 79

Réserver : 0621176766

Réserver : 0660756605

26/07 - 09/08 - 23/08

16/08 - 24/08 - 04/09

27/07 - 10/08 - 17/08
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28/08

MON VOISIN TOTORO -  de Hayao Miyazaki, 1988
A partir de 3 ans /  Animation, 1h27min

31/07 - 04/09

LA TORTUE ROUGE - de Michael Dudok de Wit, 2016
Animation, 1h 21min

07/08 - 18/09

MA VIE DE COURGETTE - de Claude Barras, 2016
Animation, A partir de 6 ans,1h 06min

14/08

LE GRAND MECHANT RENARD et autres contes - de Benjamin 
Renner, Patrick Imbert, 2017, Animation, 1h 20min

21/08

TOUT EN HAUT DU MONDE - De Rémi Chayé, 2015
Animation, 1h 21min

Prenez une bonne couverture et venez partager une séance sous les étoiles. 
- Repli en intérieur selon la météo

Synopsis sur lesboissets2018.com

::: CINEMA PLEIN AIR  le mardi : la permission de minuit!
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12/08

KOYAANISQATSI - de Godfrey Reggio, 1982 Documentaire, 1h27min

19/08

LEVIATHAN - De Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel, 2013, Documen-
taire 1h27min

29/07 - 26/09

IL ETAIT UNE FORET - De Luc Jacquet, 2013, Documentaire Avec Francis 
Hallé, Michel Papineschi, 1h18 min

02/09

BRAGUINO  - de Clément Cogitore, 2017, 50 min, Documentaire

::: CINEMA PLEIN AIR le dimanche : autour du paysage

08/09

WOMAN AT WAR - de Benedikt Erlingsson, 2018, 1h41 min, Comédie

24/07 

LE SEMEUR - 2017, 1h40min, Drame
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE MARINE FRANCEN

05/08 - 15/09

L‘ETREINTE DU SERPENT -  de Ciro Guerra, 2015 Drame, 2h04min
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DU 24 JUILLET  AU 22 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITIONS VISIBLES TOUS LES JOURS DE 10H A 18H

MEDIATIONS 10H/12H ET 14H/18H   ATELIERS lundi-vendredi 10H à 12H

::: MAIS AUSSI EN JUILLET

20/07 • 9H30 Balade Dolmens et menhirs du Sauveterre 1 avec Philippe Galant 
(DRAC) et Eddie Balaye (Parc national des Cévennes) Durée 3H. Réservations :
Maison du Parc de Florac : 04 66 49 53 00 - 

24/07 • 22H30 Cinéma plein air Le Semeur

25/07 • Inauguration du projet La Maison dans le ciel en présence de Mme Pantel, 
présidente du département de la Lozère • Sortie de résidence d‘Arnaud Vasseux
• 21H Concert de Michel Blanc „ISOGLOSSE“ - Gratuit 

26/07 • 9h30/11h45 Rando Plurielles avec Patrick Lafont
• 21H Concert de Tutti Quanti, Paroles de sources 

28/07 • 21H Concert de l‘ensemble Stolon “WORLD OF GLASS”

27/07 • 10h30/11h30  Yoga face au belvédère des Gorges du Tarn 

29/07 • 22H30 Cinéma plein air  Il était une forêt

30/07 • 10H/12H : Atelier INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIQUE TitaniumSound

31/07 •  22H30 Cinéma plein air La tortue rouge

::: EN AOUT

01/08  • 10H/12H : Atelier INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIQUE TitaniumSound 

03/08 • 10h30/11h30 : Yoga face au belvédère des gorges du Tarn 
• 10H/12H: Atelier INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIQUE TitaniumSound  
• 18H : Spectacles de Sandie Blanc Rebelde l‘escargot 
• et 19H30 Le vent semeur de mots 

05/08 • 22H30 Cinéma plein air L‘étreinte du serpent

06/08 • 10H/12H Atelier INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIQUE TitaniumSound

07/08 • 22H30 Cinéma plein air Ma vie de courgette
 
08/08 • 10H/12H Atelier INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIQUE TitaniumSound

::: EVENEMENTS EN BREF
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09/08 • 9h30/11h45  Rando Plurielles avec Patrick Lafont         
•  20H30 Spectacle Gargantua et Cie 

10/08 • 10H30/11H30 Yoga face au belvédère des Gorges du Tarn 
• 10H/12H  Atelier INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIQUE TitaniumSound  
•  21H Concert de Tutti Quanti 

12/08 • 22H30 Cinéma plein air Koyaanisqatsi

14/08 • 22H30 Cinéma plein air Le grand méchant renard

16/08 • 9H/11H Balade botanique Loz‘herbes avec Karine  
• 21H Spectacle Tutti Quanti 

17/08 •  10H/12H Atelier des ombres avec Alas Negras 
• 10H30/11H30  Yoga face au belvédère des Gorges du Tarn

19/08 • 22H30 Cinéma plein air Léviathan

21/08 • 22H30 Cinéma plein air Tout en haut du monde

23/08 • 9h30/11h45 Rando Plurielles avec Patrick Lafont 

24/08 • 9H/11H Balade botanique Loz‘herbes avec Karine 
•  18H Spectacles de Sandie Blanc Rebelde l‘escargot 
• et 19H30 Le vent semeur de mots

26/08 • 22H30 Cinéma plein air Il était une forêt

28/08 • 22H30 Cinéma plein air Mon voisin Totoro

31/08 • 20H Sophie Lemonnier Conter les étoiles

::: ET EN SEPTEMBRE 

02/09 • 22H30 Cinéma plein air Braguino

04/09 • 9H/11H Balade botanique Loz‘herbes avec Karine
• 22H30 Cinéma plein air La tortue rouge

08/09 • 22H30 Cinéma plein air Woman at war

11/09 • 22H30 Cinéma plein air Mon voisin Totoro

15/09 • 22H30 Cinéma plein air L‘étreinte du serpent

18/09 • 22H30 Cinéma plein air Ma vie de courgette

22/09 • 21H OUVERTURE DE SAISON DE SCENES CROISEES Concert Trio Joubran 
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programme détaillé semaine par semaine  : 

www.lesboissets2018.com

::: DATES & HORAIRES 

La Maison dans le ciel est ouverte 
tous les jours de 10 h 00 à 21 h 30. 
du 24 Juillet au 22 Septembre inclu. 

Expositions : 

tous les jours de 10 h à 18 h 00. 

Domaine des boissets 
Les Boissets 48210
Sainte-Enimie

Parking gratuit

Infos 0651259173
          0689052473

::: ACCES

 
::: RESTAURATION & 
BUVETTE 

accessibles 
aux adhérents (2 €)

::: TARIFS DES EXPOSITIONS ET DU SITE

Première entrée = adhésion à l‘asso : 2 €
Expositions : 6 €
8 ans et moins : Gratuit
Ciné plein air : 6 €
Ateliers des Ombres : 6€
Ateliers sonores : 6€

::: INFOS PRATIQUES
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::: CONTACTS  DES INTERVENANTS 
(réservations ateliers et spectacles)

RANDO PLURIELLES
Patrick Lafont

patrick.lafont7@orange.fr

BALADE BOTANIQUE 
LOZ’HERBES
Karine Gilles 
0621176766

ATELIER DE MARIONNETTES
Compagnie ALAS NEGRAS 

0631605886 
ciealasnegras@gmail.com

BALADES CONTEES
Sandie Blanc
0652017543

killasandie@gmail.com

YOGA SOFROYOGY
Olivia Charpentier

http://www.sofroyogy.com

TITANIUM SOUND
Frédéric Bousquet 

0632670796
http://www.titaniumsoundeducation.com

BALADE DOLMENS ET MENHIRS DU SAUVETERRE 
Parc National des Cévennes

04 66 49 53 00

CINECO
www.cineco.org

SCENES CROISEES DE LOZERE
contact@scenescroisees.fr

0466657575
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:::REMERCIEMENTS

 L‘équipe d‘Artelozera souhaite remercier l‘ensemble des partenai-
res qui ont permis la réalisation de ce projet artistique et culturel au Do-
maine des Boissets. Nous remercions plus largement toutes les personnes 
ayant porté, soutenu notre projet et contribué à son développement :

 La DRAC Occitanie à Montpellier, avec les conseils avisés et le sou-
tien de Mmes Catherine Dumon Lafuente et Hélène Lorson.
Le Département de la Lozère et le soutien fort de Mmes Sophie Pantel, So-
phie Malige, Isabelle Darnas et son équipe. 
La Région Occitanie et l‘écoute de Mme Sobézyk.
 Nous remercions le Parc national des Cévennes, son directeur 
Monsieur Henri Couderc ainsi qu‘Edwige de Feraudy d‘entreprendre avec 
nous sur son territoire l‘innovant projet de recherche Voxels.
 
 Les GAL Terres de Vie et Causses Cévennes, L‘Institut Supérieur 
des Arts de Toulouse et l‘accompagnement de Mains d‘Oeuvres.
 
 Nous remercions également le Fond Régional d‘Art Contemporain 
Occitanie de Toulouse et les Editions Xavier Barral pour leur confiance, ainsi 
que nos indispensables partenaires locaux sur ce projet: Cinéco, Paroles de 
Sources, Les Scènes Croisées de Lozère et leur directeur Florian Oliverès.

 Nous tenons à remercier chaleureusement notre ami, partenaire et 
associé Guillaume Crédoz, architecte des ateliers mobiles Voxels. 
Ces architectures ne pourraient exister sans les professeurs Jean Jacques 
Marseille et Michel Lemaire et leurs élèves du lycée Peytavin, ni sans l‘as-
sociation Concordia.
 
 Enfin nous remercions tout spécialement les artistes résidents des 
premiers ateliers mobiles pour leur intérêt, leur confiance et leur audace: 
Merci à Arnaud Vasseux, à Toma Dutter et Simon Bergala.
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