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Vivre sur un territoire implique une vision panoramique et mouvante sur ce qui constitue un espace naturel et bâti. 
Les paysages montagnards des Hautes-Pyrénées incarnent une présence brute et sauvage, une nature où les rythmes du temps croisent ceux 
des individus. Entre terres solitaires et parcelles touristiques, ces lieux de destination offrent des contrastes puissants.

C’est dans ce contexte que le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves initient une expérience de rencontres entre des pratiques artistiques 
actuelles et des sphères paysagères. L’art aux sommets offre une aventure collective unique au sein d’espaces isolés naturels et patrimoniaux.

Invités à questionner ces étendues à la fois immuables et éphémères, les Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées proposent pour cet évènement un 
nouveau mode d’exposition. Implantées au cœur d’espaces naturels emblématiques (Gavarnie, Pont d’Espagne, Cauterets et Luz Ardiden), 
des œuvres vidéo d’artistes contemporains exposées à ciel ouvert révèlent, le temps d’une soirée, les interstices fugaces de l’image et de 
l’espace environnant.
Dans l’instant du moment, les artistes (Etienne Chambaud, Jason Glasser, Bertrand Lamarche, Fleur Noguera) dévoilent l’essence même des 
sentiments portés par la contemplation, l’immersion dans la lenteur, la perte de repères. Au cœur de l’hiver, les œuvres révèlent leurs forces et 
engagent une véritable correspondance avec un paysage authentique.

Cette invitation à découvrir l'art contemporain au plus près des sommets est une initiative du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
et s'inscrit dans le cadre du "Retour à la nuit et aux étoiles", programme scientifique et culturel pour valoriser le label RICE : 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé

4 temps forts pour 4 lieux exceptionnels
Ces rencontres inédites au cœur des soirées hivernales privilégient la dimension éphémère. La relation au paysage qu’il soit pictural, introspectif 
et immédiat (avec les œuvres des Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées) ou organique avec la matière glace via les installations artistiques et les 
performances musicales d’Eric Mutel, Terje Isungset et Léna (Norvège) font des ces rendez-vous des moments suspendus... uniques.

Consultez toutes les informations sur les artistes sur : 
www.valleesdesgaves.com
http://culture.luz.org

Consultez les détails sur chaque évènement sur :
-Barèges
www.grand-tourmalet.com
-Pont d’Espagne
www.cauterets.com
-Gavarnie
hiver.gavarnie.com
-Luz Saint-Sauveur
www.luz.org

Informations sur place : 
les Offices du tourisme 
la Maison du Parc National & de la Vallée

Le terrain ombelliférique 
 
2005 / Images de synthèse vidéo / Durée : 9’59 / Music : Erik Minkkinen
Collection les Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées

Bertrand Lamarche conçoit ses œuvres comme de singulières expériences physiques. Il recourt à des distorsions d’échelles spatiales ou 
temporelles et construit un ensemble d’hypothèses sculpturales à la fois extatiques et conceptuelles. 
Son travail s’appuie sur l’amplification, la spéculation, la subjectivation, l’appropriation ; parmi ses « supports » de recherche : 
la météorologie, les gyrophares, les tunnels, les platines-vinyles, les ombellifères géantes…
Les berces du Caucase sont des plantes vivaces et urticantes appartenant à la famille des ombellifères dont la terminaison florale blanche 
ressemble à un parasol. Ce qui distingue ces ombelles est leur très grande taille, avoisinant parfois quatre mètres : 
elles ont l'aspect remarquable et monstrueux d'une espèce dont on aurait modifié l'échelle. 
Dans son film, l'artiste a imaginé un territoire d'exploration semé de ces ombellifères géantes - un terrain ombelliférique - où le spectateur, 
en caméra subjective, est projeté dans une promenade sans indication linéaire particulière, une déambulation entre horizontalité et verticalité 
où qui s’y frotte s’y pique. Les multiples efflorescences blanches forment un ensemble de voûtes créant la sensation d'une architecture interne 
spécifique, un univers fantasmagorique ouvert sur un ciel noir.

Artiste français né en 1966. Vit et travaille à Paris

Présentée au Pont d’Espagne, cette expérience immersive prend toute sa force par la présence étonnante sur ce site de ces plantes exotiques.

le 29/12/14 – au Pont d’Espagne
18h à 00h

le 24/01/15 – à Luz St Sauveur
18h à 00h

On Hospitality (The Cave of Polyphemus or The Invention of Misunderstanding)
(De l'hospitalité (La Caverne de Polyphème ou l'Invention du Malentendu) 

2010 / Film 16 mm transféré en vidéo 2K. / Durée: 23'
Collection les Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées

Artiste enquêteur, Etienne Chambaud développe une réflexion pratique sur le processus de création. Nourri par ses expériences de lecteur, 
il revendique la méthode de l’intertextualité, transposant l’association des idées au montage des images et des formes.
Le film d’Etienne Chambaud a été tourné dans une grotte sicilienne située sur l’Etna, dont la légende veut qu’elle ait été l’antre du cyclope 
Polyphème et dans laquelle se serait déroulée la rencontre de celui-ci avec Ulysse, au cours de laquelle le héros, qui prétend se nommer 
Personne, crève l’œil du cyclope avant de s’échapper impunément de son antre. 
La grotte est donc à la fois un paysage mythologique relevant de l’esthétique du sublime et le lieu de naissance du malentendu, ou encore de la 
polysémie (polysémie à laquelle le nom du cyclope fait résonance). 
Si le film révèle l’espace de la grotte, en celle-ci l’image du film à son tour se reflète : sur un plan matériel, la grotte est un lieu de stratification 
où se superposent les couches de lave et de glace à la manière dont l’image impressionnée sur la pellicule est composée d’un feuilletage de 
couches d’émulsion. Le dispositif du film vient alors coïncider avec son argument scénographique, associant en une contradiction non résolue le 
pouvoir d’animation du cinéma et le thème de la pétrification : il fonctionne à la manière des grottes artificielles de la Renaissance italienne où se 
mêlent de manière indistincte sculptures fantasmagoriques et concrétions minérales tandis que s’efface la distinction entre nature et artefact.

Artiste français né en 1980. Vit et travaille à Paris

Ce film sera projeté au cœur d’un village bâti sur un paradoxe naturel : 
la force de la terre (terrain sismique) croise la force de la lumière (luz) jaillissant entre les 3 embrasures des trois montagnes.

Devonian Levels

2011 / Film tourné en super 8 transféré en vidéo / Durée : 6‘08
Collection les Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées

Pour Fleur Noguera, il s'agit, quel que soit le médium, et de façon récurrente, de questionner la représentation du paysage.
Elle se réapproprie cette problématique, construit des espaces où le trait se saisit de la nature et crée une scène dont se dégage une véritable 
intensité dramatique. 
Le titre du film, Devonian Levels, fait directement référence au lieu de tournage et au système géologique dévonien rattaché à l’ère primaire 
pendant laquelle l’Amérique du Sud connut un développement très important de sa faune et de sa flore. 
À la manière d'une exploratrice, Fleur Noguera rapporte de son séjour en Argentine un exercice cinématographique composé d'une succession 
de plans en contre-plongée, de gros plans et de vues panoramiques. 
Le film, par ses couleurs saturées, a des allures d’archives et pourrait aussi rappeler des documentaires naturalistes. Mais la caméra prend le 
temps, s'attarde, dessine en quelque sorte la matière minérale, les angles et les arêtes des roches. Le film saisit le graphisme d'une nature à la 
fois profonde et aride, sèche et généreuse. Devonian Levels expose le paysage, le déploie et fait du panorama une dramaturgie.

Artiste française née en 1972. Vit et travaille à Barcelone

Gavarnie, site classée au patrimoine mondial de l’Unesco, intrigue de part sa majestuosité naturelle presque irréelle où l’appel dans la matière 
paysagère demeure irrésistible. Le film prend ici une résonance à la fois poétique et étrange chère à l’artiste.

le 31/01/15 – à Gavarnie
18h à 00h

Flag

2011 / Vidéo / Durée : 3'03
Collection les Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées

Jason Glasser peint, dessine, photographie, compose et joue de la musique tandis que le cinéma occupe une place privilégiée dans sa pratique. 
Il ne se réclame d'aucune école mais revendique son attachement à une culture populaire américaine dont il se réapproprie les codes. 
Son univers se développe autour de récits puisés dans les légendes de la conquête de l’Ouest américain, la pop music, le cinéma ou même les 
dessins animés. 
Filmé en France, à Saint-Denis, Flag est l’un de ses premiers films réalisés avec un appareil numérique et proposant une imagerie relativement 
abstraite. L’appareil fixé à l’arrière d’un vélo enregistre en temps réel (sans doute accéléré), en une prise directe sans découpe. 
Un paysage d'hiver ensoleillé et changeant apparaît furtivement à quelques moments du film sinon voilé par une bâche plastique légère 
constamment en mouvement et elle-même fixée à la caméra. La narration poétique de Flag questionne la relation entre l’image et la matière, 
la médiation entre l’image et le regardeur, la place de l’individu face à la nature et à la société. L’air et le temps en sont les composants 
essentiels. «Le paysage pour moi est une manifestation de la réalité. Le monde naturel est immense, silencieux et lent. Je pense qu’il y aura 
toujours un décalage entre l’homme et la nature, que nous voyageons à des vitesses différentes. Nous construisons beaucoup de choses par 
nécessité ou par confort, mais elles sont finalement assez temporaires».

Artiste américain né en 1968. Vit et travaille à Paris

Présentée dans la station thermale la plus élevée des Pyrénées, Flag met en relief le décalage entre un paysage réel apparemment immobile et 
des images d’espace en mouvement. 

le 13/02/15 – à Barèges
18h à 00h

l ’art  contemporain en Midi-Pyrénées


