Vernissage-Conférence
« Arts & Matières : quelles poésies de la Terre ? »
Présentation de la démarche d’expérimentation
« Terre Création et Territoire » par Marie-Lucie Trinquand, céramiste
Ce vernissage dédie la parole aux créateurs exposants, les artistes des collections d’Émois en Émaux
ou les boutiques d’artisanat d’art comme « Tout’ 1 art » de Vals-Les-Bains.
Un premier temps de conférence et d’échange sera proposé pour rappeler la démarche engagée lors
de la formation « Terre Création et Territoire » dont sont issues les œuvres de l’exposition d’Émois en
Émaux. La céramiste Marie Lucie Trinquant, interviendra pour présenter ces processus de créations
artistiques et techniques.
Nous ouvrirons ensuite les débats avec les exposants et les participants pour continuer de croiser les
démarches arts & sciences qui composent les créations des métiers d’art, en résonnances avec
l’exposition d’émois en émaux mais aussi avec les enjeux thématiques du Parc des Monts d’Ardèche.
En 2022, le Parc des Monts d’Ardèche, Géoparc Unesco, prépare en effet une exposition intitulée
«Disparus ?» donnant à voir des fossiles d’espèces animales et végétales retrouvées en Ardèche. La
problématique des paléoenvironnements sera abordée plus largement dans la programmation
annuelle en questionnant les solutions pour éviter une 6e extinction de masse.
Ce moment de vernissage-conférence marque ainsi l’occasion d’interroger plus largement les
professionnels métiers d’art sur leurs perceptions de l’environnement et de l’écologie :
Quels rapports aux matières (terre, os, roches, bois, métaux, etc…) aux motifs ou aux
« empreintes » abordent-ils dans leurs créations ?
Les métiers d’art ne sont-ils pas inspirants pour créer un « meilleur art de vivre » avec la Terre ?
Autant de pistes et de sujets à débattre ensemble prochainement !

Le programme complet d’exposition-vente JEMA
Proposé à la Maison du Parc du Mercredi 30 mars au Dimanche 3 avril,
est en ligne sur la plateforme JEMA : www.journeesdesmetiersdart.fr/en-monts-dardeche

Conditions d’entrée et d’accès
L’accès est gratuit et ouvert au public.
L’accès à la Maison du Parc se fait à partir du parking situé près de l’église de Jaujac. Vous êtes invités à vous
garer puis à monter à pieds les 300 mètres suivant le chemin. Afin de préserver la tranquillité du site, l’accès en
voiture est réservé aux personnes à mobilité réduite.
Voir : https://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-dardeche/maison-du-parc/pratique/

