ème

Du 11 avril au
23 septembre

2016
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Exposition 2016

Du 11 avril au 23 septembre
Sentier Sculpturel de Inauguration dimanche 22 mai à 10h

MAYRONNES

Munissez-vous de chaussures de marche, pour une promenade de 5 km, durée
2h30. Dénivelé important au départ ; possibilité d’une petite boucle de 1 heure.

C Alain Mila
Gers (32)
Bœuf musical des Corbières
06 07 61 72 66
mila.alain@gmail.com
www.alainmila.fr
www.lessentinellesdelapaix.org

F Nadine Vergues
Aveyron (12)
Dans le bleu des fées
06 70 00 14 23
nadine.vergues@yahoo.fr
http://nadinevergues.blogspot.fr

D K Christian Glace
Haute-Garonne (31)
Ne vois-tu rien venir ?
Eternel retour
07 60 25 77 41
ch.glace@gmail.com
http://christianglace.blogstop.fr

I I Axelle Guilmaut
Gard (30)
Les engrangeurs I (Totems)
Les engrangeurs II (Totems)
Les engrangeurs III (Totems)
06 61 94 26 50
axelleguilmault@gmail.com
http://axelleguilmaut.blogg.org

E Daniel Haut
Aude (11)
Wind swept light music
06 65 02 32 53
hautdaniel@hotmail.com

J Camille Pollès
Gers (32)
Se ré-unir vers
06 75 71 29 50
polles.camille@gmail.com
www.pollescamille.wordpress.com

COLLECTION DE LA MAIRIE DE MAYRONNES
EXPOSÉE SUR LE SENTIER TOUTE L'ANNÉE
1
2
3
4
5
6
7
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9
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22
23
24
25
26
27

Dans le vent
Vanorbeek David
Le Lézard
Charly
Mante religieuse
Condy Mamad
Hérésies
Bozo
Danse
Joe Big Big
Couroucoucou
Lebeau Jean
Tortues
Charly
Agrafes
Cros Robert
L'arbre couché
Galle Raymond
L’aigle rose
Duault Jacques
Vis sans fin
Leyre Jérôme
Un, deux, etc.
Cros Robert
Le cri
Trescartes Nadine
Tours
Daniel Jean-Yves
Volume polysémique
Jean-Christophe Alix
Les 3 pierres dressées des Corbières Galle Raymond
L'Hérétique
Bozo
Élégance
Vanorbeek David
Le Guetteur
Brill Véronique
Danseuse fétiche
Joe Big Big
Phare BX56
Martin-Robin Serge
Sumer time
Duault Jacques
Tours
Daniel Jean-Yves
Mon Dieu ! Un dahut !
Lebeau Jean
Old man traveler
Joe Big Big
Impuissance
Maryanne
Écho
Severac Jean-Luc

Rivière la Madourneille Route

Départ

D41

19 Vers Caunettes-en-Val
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Eau potable
Mayronnes 3 A 2
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Travail « in situ »
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12
B Marie-Jo Dilly
Essonne (91)
Du 10 au 17 juin
Le moustic
06 84 04 09 91
mjdilly@orange.fr
http://mijomd.jimdo.com/
Rencontre avec le public de 12h à 18h,
possibilité de déjeuner avec l’artiste

G Corinne Daniel
Aude (11)
Du 18 au 22 juillet
Dialogue avec la couleur
06 88 09 68 62
acielouvert5@orange.fr
Rencontre avec le public de 10h à 18h,
possibilité de déjeuner avec l’artiste

I
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une semaine pour chacune des 4 équipes artistiques
A Rico
Ariège (09)
Du 11 au 19 juin
Arbre sculpté
06 34 71 92 35
zenrico1@gmail.com
http://rico.over-blog.fr
Rencontre avec le public de 9h à 18h,
possibilité de déjeuner avec l’artiste

J

H Francine Garnier & Alain Engelaere
Hauts de Seine ( 92) - Du 18 au 23 avril
Au fil des pas - 06 82 17 65 24
fg.infos@francinegarnier.com
http://www.francinegarnier.com

Le sentier sculpturel de Mayronnes
Sur un circuit d'art et de randonnée s'ouvrant sur le paysage immense des HautesCorbières, le Sentier Sculpturel de Mayronnes présente des sculptures contemporaines en
pleine nature, entre vignes et garrigues, implantées dans le paysage et composant avec lui.
Ce sentier est gratuit et accessible à tous. Dans un site naturel exceptionnel sa mission est
de valoriser la sculpture contemporaine dans toute sa diversité et de faire le lien entre
création artistique et monde rural, entre nature et culture. Ici, l'art questionne l'humain, sa
relation au monde et à la nature. Il veut résister activement au nivellement des sensibilités et
des pensées, aux conformismes anciens et nouveaux.
Ce lieu d'expérimentation donne priorité aux sculptures dont la matière s'impose et en est l'
élément essentiel. Des sculptures qui ne donnent pas seulement à penser mais qui
procurent aussi une émotion d'ordre esthétique et sensible. Des sculptures ancrées dans
notre temps, en lien direct avec les éléments naturels et le paysage.
Le Sentier Sculpturel de Mayronnes protège, respecte et met en valeur son environnement
écologique, social et culturel dont il en intègre les pratiques et les savoirs. Il fait lien entre
différentes sensibilités et manières d'être au monde, urbaines et rurales et est un espace de
rencontres et d'échanges.
Robert Cros
Aider l’association par votre adhésion (20€) ou vos dons. Le sentier sculpturel a besoin de vous
pour faire vivre la création artistique en pleine nature. Association Hérésies - 11220 Mayronnes
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Inauguration le dimanche 22 mai 2016
10h : Visite du sentier avec les artistes
12h30 : Apéritif offert par l'association, pique-nique tirés du sac, ambiance musicale.
Cabane paysanne
Buvette ombragée, petite restauration paysanne et produit de terroir
préparation de repas pique-nique pour groupe (sur réservation)
samedi et dimanche de 10 à 18h
du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 16h à 18h
lieu : parking du sentier
contact : Maéva au 06 04 13 44 92
Accueil de groupes
certains artistes en résidence peuvent vous faire découvrir leur travail sur le site.
Merci de prendre rendez-vous directement avec eux.
Visite commentée pour groupes adultes ou scolaires
Pour mieux découvrir le sentier, voir, comprendre et apprécier pleinement votre balade.
contact : Karine au 06 11 75 54 99

Où se trouve le sentier ?
A l'entrée du village de Mayronnes dans le département de l'Aude ( 11)
A partir du village de Lagrasse, suivre la direction de saint Pierre des champs sur 2,8 kms,
prendre à droite (D3) sur 100 m, puis à droite (D42) sur 4,8 kms, passer Caunettes-en-Val et continuer
sur 2 kms. 500 mètres avant Mayronnes, vous pouvez vous garer sur le parking du sentier.
Attention au gabarit des bus ( longueur limitée). Point d'eau potable à proximité du parking.
Sentier Sculpturel Accès gratuit,
ouvert tous les jours. Durant la
période de chasse (de mi-août à
mi-janvier) préférer l’après-midi,
les chasseurs pouvant être sur le
sentier le matin.

Recommandations : Protégez-vous du soleil et emportez de l'eau. Evitez la cueillette de fleurs et
de plantes. Ne jetez pas vos déchets. Ne fumez pas et n'allumez pas de feu : Les incendies sont
nombreux et catastrophiques dans notre région.
Efforcez-vous de ne pas être source de bruits inutiles qui pourraient perturber les animaux.
Durant la période de chasse (mi- août à mi-janvier), nous vous conseillons de venir l'après-midi.
Prière de respecter les oeuvres. Ne pas y grimper, ni les manipuler, Surveiller les enfants.
L'association hérésies décline toute responsabilité en cas d'accident.

