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Représentez ce que vous
souhaitez faire connaître

du territoire
Au choix : dessin, photo, lettre, poèmes,
création plastique, cartographie, etc...

Le Projet

PAYSAGES, IDENTITÉS, TERRITOIRES

s'adresse à tous, individuellement ou

dans le cadre d'une association, d'un

atelier ou tout autre structure.

Il est initié et soutenu par



Quelques éléments d’explication de cette invitation :

TITRE DU PROJET : PAYSAGES, IDENTITÉS, TERRITOIRES

CONTEXTE : mouvance des territoires administratifs.

Le territoire du massif du Mézenc au Rhône, entité et aussi porteur d’une mosaïque d’identités cul-
turelles et de valeurs universelles ?

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE

Le territoire est une œuvre collective où chacun a son point de vue mais où tous les points de vue ne
se partagent pas nécessairement, le territoire est fait d'une infinité de parcours (au sens propre et
figuré) mais comment les perçoit-on ?
Observer, découvrir, échanger sur ces réalités, sur la vie et les ressources du territoire, c'est le but du
projet.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Cette plaquette vous invite à :
« Représenter ce que vous souhaitez faire connaître de votre territoire » par le dessin, la
photo, l’écriture, la création plastique... ou tout autre media de votre choix.
(Il vous sera demandé de situer le paysage ou patrimoine représenté ou photographié et le nom de
son auteur).

LE PUBLIC CONCERNÉ : ouvert à tous, de tout âge et de tout niveau.

- individuellement,
- ou par le biais d’une association, d’un réseau auquel vous participez.

Dans les 2 cas, veuillez contacter une des associations porteuses ci-dessous.

LA METHODE  :

Les réalisations seront régulièrement collectées et seront l’objet d’échanges avec le groupe porteur
auquel vous serez invité à participer.
Les personnes volontaires pourront mettre leurs réalisations à disposition d’une première exposi-
tion qui aura lieu lors de l’événement « Montagne, ouvre-toi ! » (les 13 et 14 Juin 2015 à Saint-
Martial) puis éventuellement à d’autres expositions.
La contribution d’intervenants extérieurs et des liens avec des projets semblables seront program-
més en fonction de l’avancement de l’action.

LES INITIATEURS, FINANCEURS et CONTACTS :

Centre Haroun Tazieff, Tél. : 04 71 66 98 02
Art’Borée Sens, Tél. : 04 75 65 43 25
Agence Mézenc Information, Tél. : 04 75 30 42 30
Amis du Talaron, Tél. : 06 43 03 74 56
Coordination la commission Démocratie Participative du CLD (Conseil Local de Développement du
Centre Ardèche) Tél. : 04 75 60 77 84


