
Convaincu que la création ar tistique et la diversité 
des approches sensibles ont un rôle important à jouer 
dans la sensibilisation et l’appréhension des enjeux 
environnementaux actuels, le Parc naturel régional du 
Haut-Jura a imaginé, avec le soutien de la Direction 
régionale des af faires culturelles de Bourgogne-
Franche-Comté, un programme thématique de rési-
dences d’artistes visuels et de commandes d’œuvres 
dans l’espace public à destination des collectivités de 
son territoire. 

Nature in solidum a été initié en 2018. Solidairement et 
en commun, in solidum est un programme consacré aux 
éléments naturels patrimoniaux du territoire (rivières, 
formations géologiques particulières, forêts, prés/bois) 
et aux grands enjeux environnementaux (raréfaction 
de la biodiversité, changement climatique, usages 
multiples des milieux naturels). Suivant un appel à 
manifestation d’intérêt, quatre communes se sont 
inscrites dans cette démarche : trois d’entre elles 
ont accueilli un ar tiste ou un groupe d’ar tistes en 
résidence, la commune de Morez-Hauts-de-Bienne 
a fait le choix d’une œuvre pérenne qui sera réalisée 
en 2022. Le présent ouvrage rend compte des trois 
résidences d’ores et déjà accueillies. Chacune d’entre 
elles a défini son périmètre en lien avec le parc : transi-
tion énergétique à Avignon-lès-Saint-Claude, pollution 
de la Bienne à Jeurre, gestion forestière à La Pesse. 
Ale s s andr a Monarcha & Ody s se as Yiannikouris, 
Baptiste Carluy, Romain Barthélémy & Mathieu Ghezzi, 
offrent une grande diversité d’approches plastiques.
À travers ces approches sensibles et artistiques, il s’agit 
de considérer la création comme une réponse possible 
et souhaitable aux diverses crises environnementales et 
à la question : quels regards et réponses artistiques à 
un enjeu environnemental auquel nous faisons collec-
tivement face ?

La démarche d’accueil, telle que proposée par ce pro-
gramme et les communes commanditaires, est avant 
tout une possibilité offerte à des artistes de rencontrer 
des acteurs (sociaux, culturels, politi ques) et d’expé-
rimenter avec eux des approches créatives nouvelles. 
Les résidences sont l’aboutissement d’un dialogue sur n a t u r e  i n
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différentes façons de se repré senter les lieux, mais aussi 
le rôle de l’art et de la création au sein des territoires 
ruraux. À l’heure où l’environnement est une préoccupa-
tion majeure des politiques locales, la rencontre avec des 
artistes est aussi la fabrication d’une attention collective 
aux liens que nous entretenons avec lui.

Ces trois résidences ont donné lieu à des restitutions 
publiques et des temps d’échanges dans chacune des 
communes. Un partenariat avec la Fraternelle à Saint-
Claude a permis d’y organiser des rencontres entre les 
résident·e·s, de produire dans ses ateliers des séri-
graphies et de présenter une exposition collective en 
octobre-novembre 2020. 

Baptiste Carluy, Romain Barthélémy & Mathieu Ghezzi, 
Alessandra Monarcha & Odysseas Yiannikouris, ont su 
répondre aux contextes proposés en développant leurs 
univers respectifs. Partant d’un travail d’enquête et de 
connaissance du terrain, ils ont pu réaliser cer taines 
formes documentaires audio et vidéo qui se répondent 
et croisent les enjeux cruciaux du territoire, où pyrales 
et scolytes, promeneurs et truites, tronçonneuses et 
pylônes, cohabitent. Mais outre cette appréhension fine 
des lieux et de ce qui y vit, ce sont bien des œuvres d’art 
qui y ont été également produites : du récit épistolaire 
et de la cire fondue par le passage des rayons du soleil à 
la transformation du paysage sonore en univers explo-
ratoire, de la transmutation des galeries du bos tryche 
en par tition à la picturalité polluée de la pêche et de 
ses artifices.

Cet te édition rassemble matériaux, document s et 
images choisis. Elle a pour vocation de laisser trace 
de ces démarches singulières et de donner l’envie à 
d’autres territoires d’expérimenter à leur tour des 
rencontres artistiques. Que l’ensemble des artistes et 
parties prenantes en soient remerciés comme de tracer 
cette voie.

Fabien Sudry
préfet de région Bourgogne-Franche-Comté

Françoise Vespa
présidente du Parc naturel régional du Haut-Jura
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Avignon-lès-Saint-Claude
OdySSeAS yiAnnikOuriS 

& AleSSAndrA MOnArChA
l’hACiendA

AvignOn-lèS-SAint-ClAude
et lA trAnSitiOn énergétique

Avignon-lès-Saint-Claude s’étend sur 780 hectares 
et compte environ 430 habitants. étagée de 550 à 920 
mètres d’altitude, elle bénéficie d’une position privilé-
giée, « en nid d’aigle », au-dessus de Saint-Claude pour 
profiter de vues remarquables sur les vallées de la Bienne 
et du tacon, les sommets de la roche Blanche, les grès ou 
le Mont-Chabot et même au loin, les monts Jura. Cette 
position en fait l’une des communes les plus ensoleillées 
du haut-Jura, et ainsi l’une des plus propices à l’instal-
lation d’équipements à énergie solaire. 

la transition énergétique, mise en œuvre actuellement 
par les territoires, est devenue une préoccupation ma-
jeure et une nécessité urgente compte tenu des évolu-
tions climatiques en cours. À l’horizon 2050, localement, 
les enjeux de cette transition énergéti que sont doubles : 
une réduction des besoins et de la consommation en 
énergie d’au moins 50 %, et une production d’énergie pro-
venant de ressources locales, couvrant les besoins res-
tants. Cet engagement passe aussi par une mobilisation 
individuelle et collective, et par la mutualisation et la 
mise en commun des outils et des ressources à l’échelle 
des communes (panneaux solaires, réseau de chaleur à 
bois, association fruitière à énergie positive…).

6 7 8

CORreSpOndAnCeS 
juillet 2019 à mars 2020
Marseille et Avignon-lès-Saint-Claude
5 lettres, 27 publications
@hacienda.avignon

l’hacienda d’Avignon-lès-Saint-Claude
Nous nous ennuyons dans la ville, il n’y a plus de temple 
du soleil (…). Nous ne prolongerons pas les civilisations mé-
caniques et l’architecture froide qui mènent à fin de course 
aux loisirs ennuyés. Nous nous proposons d’inventer de 
nouveaux décors mouvants. L’obscurité recule devant les 
salles climatisées : la nuit et l’été perdent leurs charmes, et 
l’aube disparaît. L’homme des villes pense s’éloigner de la 
réalité cosmique et ne rêve plus pour cela. La raison en est 
évidente : le rêve a son point de départ dans la réalité et se 
réalise en elle 1.

nous voulons dédier le temps de cette résidence à faire 
le récit de vos actions. On nous a prévenus : la transition 
est une préoccupation devant laquelle vous, potringus 
et Sanclaudiens, n’êtes pas crédules. vous œuvrez déjà à 
son protocole d’initiatives expérimentales, de bon sens 
et de précaution.

et nos premières rencontres ont su vérifier cette intui-
tion. À ceux qui nous ont demandé avec défiance nos 
prescriptions, c’est fiers de modestie que nous avons 
répondu par les termes de notre projet : vous en êtes à 
l’acte ; nous sommes venus comme témoins… Ailleurs, 
nous racontons vos projets et vos paysages, et l’audi-
toire est ébahi. Avignon-lès-Saint-Claude c’est comme le 
temple de delphes où réside la pythie. 

Comme nous cherchons l’esthétisme qui transformerait 
l’ennui auquel la sobriété est associée, car personne ne 
désire le laid, nous ferons le récit de votre sens de la réa-
lité, parce que le rêve a son point de départ dans la réalité 2.

nous l’avons entendu de mémoire adolescente : « je 
n’avais jamais vu le pré si sec », « il y a deux étés, on pouvait 
pas parler sans avaler de pyrales », « pas de neige à noël 
et ski en avril = moins joli ». de mémoire plus longue : « ma 
dernière ruche est morte il y a quelques temps, […] pour la 
première fois cet été, le puits a tari ». qui voit sa nature si 
bouleversée de l’effet nu du changement ? Ailleurs, tou-
jours les diversions : « y’a plus d’eau dans l’Artière, la sé-
cheresse… mais c’est surtout ce p***** de limagrain qui 
pompe tout en amont ».

notre projet, c’est d’être comme homère. et nous voyons 
déjà vos Charybde et Scylla : sous vos yeux, les paysages 
changent, les forêts changent, les champs changent, les 
rivières changent, la couleur de vos toits change. et il y 

a cet écho lointain de réprobation : injonctions à la maî-
trise de votre mobilité (votre dernière dépense), venant 
de ceux (urbains) qui à l’amour ont choisi le vide-ordure 
automatique 3.

Car l’action politique, ses pieds ne touchent que le tapis 
des métropoles sans en connaître les terroirs ; elle aura, 
par exemple, abattu votre premier prototype de cen-
trale : ce projet de bon voisinage énergétique qui exploite 
l’agilité de la nouvelle condition diffuse de nos techno-
logies. vous en aviez dessiné les contours en cadastre 
solaire ; vous en aviez choisi la gouvernance par bassin 
de vie (qui d’autre s’inquiète du trajet des électrons dans 
le réseau ?).

tout ça doit laisser un goût amer. C’est votre paysage qui 
change le premier sous l’effet de la nouvelle chimie du 
ciel, mais ce seront nos loisirs ennuyés, qui tomberont 
tous. enfin… vous savez tout ça… 

qu’est-ce que l’hacienda ? un lieu d’échange de conseils, 
en probité, où l’un dit à l’autre : « si tu as ton toit à re-
faire, une installation d’énergie ça vaut le coup », « ouais, 
la cellule photo voltaïque, elle vient encore de Chine et 
ça rejette du CO2, avec le même crédit d’impôt pense au 
thermique : plus simple et ça marche, on ne chauffe plus 
autrement » ; où apparaît spontanément l’envie de Faire : 
une serre partagée, un alambic/four/séchoir solaire, ré-
habiliter les citernes et stocker les pluies du printemps, 
éclairer le terrain de foot (celui au milieu de la forêt), une 
centrale à vélos elliptique, ou un réacteur sus scrofa…

S’enivrer d’envies de faire, de pulsions d’actions légères ! 
vous n’avez pas eu besoin de nous. il vous aura suffi d’un 
atelier ouvert pour que spontanément émerge l’hypo-
thèse de l’énergie collective : dans une salle chauff ée de 
corps festifs.

nous commençons cette correspondance en espérant  
que quelques-uns aient l’envie d’y répondre. Mais vous 
seriez déçus si nous nous contentions de vous dire 
comme vous êtes beaux déjà. plutôt que de lettres, nous 
enverrons des car tes postales. que seront ces récits 
d’ailleurs ? Ce sont nos benchmarks esthétiques, qui pro-
posent que poésie et énergie soient adossées, car per-
sonne ne désire le laid et personne n’aspire à l’ennui : 
le Byriani, plat spectaculaire qui ne se mange qu’une fois 
par vie en assemblée nombreuse ; les saunas de nagano, 
qui substituent à l’agrément individuel le luxe d’un faste 
en réunion où chacun devient réservoir de sa propre 
énergie. Ces deux contes orientaux proposent l’opulence 
dans la sobriété, et sont des réalités qui fondent les rêves 
d’hacienda. 

et puis nous avons une hypothèse à soumettre à l’ini-
tiative : celle de la nécessité de la contemplation. Faire 
de l’énergie une expérience naturaliste, simple et ins-
tinctive, aussi économe que d’être ému par un coucher 
de soleil de vacances. Contempler l’énergie non raffinée : 
prêter sa part à une machine collective, dermo-calorique 
ou à éblouissement du thalamus. Ce sont ces horizons qui 
nous apparaissent en phosphène, à la fonte de nos ta-
bleaux de cire blanche. 

nous modelons des horizons lumineux avec des écailles 
de pirarucu. un champ brillant sur un pré au-dessus d’une 
chapelle, un toit pour accueillir les esprits chassés des 
forêts qui sèchent et des épicéas fanés. une annonce 
météo : localement il fera 85 °C à 16h à Avignon-lès-Saint-
Claude, une fenêtre en parenthèse du soleil d’octobre.

nous aurons 48 machines solaires à dessiner des pay-
sages. elles font l’archive d’un paysage en transition : 
des volutes de scolyte, d’épicéas fanés, de reprises de 
buis sous la première neige, de chrysalides de pyrales, de 
peaux de vers. Cette tapisserie de cire d’abeille raconte ce 
moment particulier pendant lequel ces choses existaient 
encore et déjà. par-dessus cet herbier coloré qui fige le 
grand changement, l’ombre du climat se dessinera en 48 
mouvements synchronisés : s’enregistreront la latitude, 
l’heure, la date, le climat, le vent, chaque nuage, chaque 
voile dans le ciel. 12h : allumage de la machine 190 °C / 15h : 
allumage de la machine 210 °C / 17h : extinction et récupé-
ration des enregistrements du climat du 14 mars 2020 
à l’@hacienda.avignon.

Ce sera presque notre dernier jour dehors : on a regardé le 
soleil bien dans les yeux, 48 fois. On a eu un petit public : 
ce sont les circonstances. Circonstances ; un fragment 
éphémère de temple du soleil a annoncé, sans le vouloir, 
un autre grand changement.

n a t u r e  i n
 s o l i d

u m

1.2.3  gilles ivain, Formulaire pour 
un urbanisme nouveau, 1958
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OdySSeAS yiAnnikOuriS
& AleSSAndrA MOnArChA
Ce qui nous intéresse c’est l’étude de notre relation aux 
énergies ; c’est s’engager dans la transition écologique 
d’une manière romantique en pensant qu’elle affecte-
rait notre culture, notre art, nos constructions sociales et 
notre sens du corps. Dans cette perspective, nous travail-
lons à en faire les récits, et à en organiser les expériences.

le duo d’artistes est particulièrement attaché au soleil, 
à la lumière qu’il produit, aussi bien pour sa symbolique 
que pour l’énergie qui s’en dégage. leur projet, l’hacienda 
d’Avignon-lès-Saint-Claude, est une recherche sculptu-
rale et littéraire créant un récit artistique, qui traverse 
l’histoire locale de l’énergie et du territoire. plusieurs 
dimensions ont par ticulièrement guidé le projet : les 
économies d’énergie, la production locale d’énergies  
renouvelables, l’implication de tous pour relever le défi 
du changement climatique.

Odysseas yiannikouris et Alessandra Monarcha ont 
arpenté le territoire, ils se sont entretenus avec les 
potringus, ont engagé une correspondance postale, 
créé un compte instagram @hacienda.avignon, et ont 
beaucoup expérimenté en atelier et en extérieur. Ces 
recherches ont donné lieu à plusieurs temps publics : 
présentation de pistes de travail et maquettes dans 
leur atelier ou observation de l’installation de fin de 
résidence. le 14 mars 2020, éphémère et spectaculaire, 
une machine archaïque a finalement enregistré la course 
du soleil : de la cire, des végétaux, la chaleur des rayons 
en mouvement, dans une ambiance d’élections munici-
pales et de basculement vers le premier confinement 
de la pandémie.

BiOgrAphie
Odysseas yiannikouris et Alessandra Monarcha sont 
des architectes, urbanistes et plasticiens, installés 
à Marseille. en 2017 - 18, à l’occasion de la rési dence 
d’Odysseas à l’Académie de France à rome - villa Medicis, 
leur collaboration se pérennise autour de l’invention 
d’une démarche qui joue aux marges de plusieurs champs 
disciplinaires et qui utilise librement l’écriture, le dessin, 
la photographie, la vidéo, la maquette et l’installation, 
comme autant d’éléments corrélés de production de 
sens. 

leur attachement à l’écologie prend ses racines dans une 
culture active et émergente de la compréhension des in-
teractions. leur point de vue particulier se fonde sur deux 
thèmes qui les lient à ce courant de pensée : l’hybridité de 
l’identité, et le lien entre violence, poli tique et nature.

Odysseas yiannikouris
est diplômé en architecture. en parallèle d’une expé-
rience concrète de la pratique, depuis 2009, il développe 
ses propres travaux et projets. quant à l’éthique qui di-
rige ses recherches, elle est motivée par l’expectative 
enthousiaste de voir l’homme développer une culture 
de l’interaction, et accepter enfin de s’abandonner aux 
exigences d’une nature devenue elle-même violente : une 
ère post-anthropocène. 

Alessandra Monarcha
obtient sa licence d’architecture au iuAv de venise 
(institut universitaire d’architecture) en 2011. elle tra-
vaille ensuite à rio de Janeiro avant de poursuivre ses 
études d’architecture à l’enSA de versailles (école 
nationale supérieure d’architecture) à la suite desquelles 
elle devient chef de projet à l’AuC de djamel klouche. 
de ses deux villes natales, rio et venise, elle gardera un 
attachement à considérer l’eau, le climat, et la valeur non 
mercantile de l’espace public comme vecteurs oniriques 
de production des équilibres de territoire. en 2020 - 2021 
elle est  membre de l’Académie de France à Madrid - Casa 
de velázquez. elle y développe un projet sur le trasvase 
tajo-Segura : 300km de canaux amenant l’eau du tage de 
l’est de Madrid aux cultures intensives d’Almería. le long 
de ce fil, apparaissent les architectures de l’eau qui ont 
fait le faste millénaire de l’Arc méditerranéen.

4 5

yveS pOète
MAire d’AvignOn-lèS-SAint-ClAude

vouloir apporter la culture dans un village dortoir, voilà 
un bel exercice pour un élu. Comment l’enthousiasme 
personnel du maire peut-il amener les habitants à s’in-
terroger, ici, sur la transition énergétique ?

il en reste : — l’impression d’avoir porté ce projet, un 
peu seul au village, mais aussi celle d’avoir provoqué des 
rencontres enrichissantes avec les habitants ; — celle 
d’avoir connu des moments de grâce où les consciences 
se sont éveillées ; — le bonheur d’avoir échangé en vrai 
avec des artistes et sur leur cheminement (le confine-
ment qui a suivi nous rappelle l’impérieuse nécessité de 
cette confrontation réelle aux œuvres, aux artistes).

Merci beaucoup à Odysseas et Alessandra.

Comme sur l’image, le soleil continuera de briller bien 
après nous. À nous de faire en sorte qu’il continue à nous 
″éclairer″.

Finalement, l’installation de panneaux solaires sur le toit 
du bâtiment communal vient concrétiser le passage du 
symbole au réel.

« On n’a jamais tort d’avoir raison trop tôt ».

2.3→
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il en reste : — l’impression d’avoir porté ce projet, un 
peu seul au village, mais aussi celle d’avoir provoqué des 
rencontres enrichissantes avec les habitants ; — celle 
d’avoir connu des moments de grâce où les consciences 
se sont éveillées ; — le bonheur d’avoir échangé en vrai 
avec des artistes et sur leur cheminement (le confine-
ment qui a suivi nous rappelle l’impérieuse nécessité de 
cette confrontation réelle aux œuvres, aux artistes).

Merci beaucoup à Odysseas et Alessandra.

Comme sur l’image, le soleil continuera de briller bien 
après nous. À nous de faire en sorte qu’il continue à nous 
″éclairer″.

Finalement, l’installation de panneaux solaires sur le toit 
du bâtiment communal vient concrétiser le passage du 
symbole au réel.

« On n’a jamais tort d’avoir raison trop tôt ».
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AvignOn-lèS-SAint-ClAude
et lA trAnSitiOn énergétique

Avignon-lès-Saint-Claude s’étend sur 780 hectares 
et compte environ 430 habitants. étagée de 550 à 920 
mètres d’altitude, elle bénéficie d’une position privilé-
giée, « en nid d’aigle », au-dessus de Saint-Claude pour 
profiter de vues remarquables sur les vallées de la Bienne 
et du tacon, les sommets de la roche Blanche, les grès ou 
le Mont-Chabot et même au loin, les monts Jura. Cette 
position en fait l’une des communes les plus ensoleillées 
du haut-Jura, et ainsi l’une des plus propices à l’instal-
lation d’équipements à énergie solaire. 

la transition énergétique, mise en œuvre actuellement 
par les territoires, est devenue une préoccupation ma-
jeure et une nécessité urgente compte tenu des évolu-
tions climatiques en cours. À l’horizon 2050, localement, 
les enjeux de cette transition énergéti que sont doubles : 
une réduction des besoins et de la consommation en 
énergie d’au moins 50 %, et une production d’énergie pro-
venant de ressources locales, couvrant les besoins res-
tants. Cet engagement passe aussi par une mobilisation 
individuelle et collective, et par la mutualisation et la 
mise en commun des outils et des ressources à l’échelle 
des communes (panneaux solaires, réseau de chaleur à 
bois, association fruitière à énergie positive…).
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l’hacienda d’Avignon-lès-Saint-Claude
Nous nous ennuyons dans la ville, il n’y a plus de temple 
du soleil (…). Nous ne prolongerons pas les civilisations mé-
caniques et l’architecture froide qui mènent à fin de course 
aux loisirs ennuyés. Nous nous proposons d’inventer de 
nouveaux décors mouvants. L’obscurité recule devant les 
salles climatisées : la nuit et l’été perdent leurs charmes, et 
l’aube disparaît. L’homme des villes pense s’éloigner de la 
réalité cosmique et ne rêve plus pour cela. La raison en est 
évidente : le rêve a son point de départ dans la réalité et se 
réalise en elle 1.

nous voulons dédier le temps de cette résidence à faire 
le récit de vos actions. On nous a prévenus : la transition 
est une préoccupation devant laquelle vous, potringus 
et Sanclaudiens, n’êtes pas crédules. vous œuvrez déjà à 
son protocole d’initiatives expérimentales, de bon sens 
et de précaution.

et nos premières rencontres ont su vérifier cette intui-
tion. À ceux qui nous ont demandé avec défiance nos 
prescriptions, c’est fiers de modestie que nous avons 
répondu par les termes de notre projet : vous en êtes à 
l’acte ; nous sommes venus comme témoins… Ailleurs, 
nous racontons vos projets et vos paysages, et l’audi-
toire est ébahi. Avignon-lès-Saint-Claude c’est comme le 
temple de delphes où réside la pythie. 

Comme nous cherchons l’esthétisme qui transformerait 
l’ennui auquel la sobriété est associée, car personne ne 
désire le laid, nous ferons le récit de votre sens de la réa-
lité, parce que le rêve a son point de départ dans la réalité 2.

nous l’avons entendu de mémoire adolescente : « je 
n’avais jamais vu le pré si sec », « il y a deux étés, on pouvait 
pas parler sans avaler de pyrales », « pas de neige à noël 
et ski en avril = moins joli ». de mémoire plus longue : « ma 
dernière ruche est morte il y a quelques temps, […] pour la 
première fois cet été, le puits a tari ». qui voit sa nature si 
bouleversée de l’effet nu du changement ? Ailleurs, tou-
jours les diversions : « y’a plus d’eau dans l’Artière, la sé-
cheresse… mais c’est surtout ce p***** de limagrain qui 
pompe tout en amont ».

notre projet, c’est d’être comme homère. et nous voyons 
déjà vos Charybde et Scylla : sous vos yeux, les paysages 
changent, les forêts changent, les champs changent, les 
rivières changent, la couleur de vos toits change. et il y 

a cet écho lointain de réprobation : injonctions à la maî-
trise de votre mobilité (votre dernière dépense), venant 
de ceux (urbains) qui à l’amour ont choisi le vide-ordure 
automatique 3.

Car l’action politique, ses pieds ne touchent que le tapis 
des métropoles sans en connaître les terroirs ; elle aura, 
par exemple, abattu votre premier prototype de cen-
trale : ce projet de bon voisinage énergétique qui exploite 
l’agilité de la nouvelle condition diffuse de nos techno-
logies. vous en aviez dessiné les contours en cadastre 
solaire ; vous en aviez choisi la gouvernance par bassin 
de vie (qui d’autre s’inquiète du trajet des électrons dans 
le réseau ?).

tout ça doit laisser un goût amer. C’est votre paysage qui 
change le premier sous l’effet de la nouvelle chimie du 
ciel, mais ce seront nos loisirs ennuyés, qui tomberont 
tous. enfin… vous savez tout ça… 

qu’est-ce que l’hacienda ? un lieu d’échange de conseils, 
en probité, où l’un dit à l’autre : « si tu as ton toit à re-
faire, une installation d’énergie ça vaut le coup », « ouais, 
la cellule photo voltaïque, elle vient encore de Chine et 
ça rejette du CO2, avec le même crédit d’impôt pense au 
thermique : plus simple et ça marche, on ne chauffe plus 
autrement » ; où apparaît spontanément l’envie de Faire : 
une serre partagée, un alambic/four/séchoir solaire, ré-
habiliter les citernes et stocker les pluies du printemps, 
éclairer le terrain de foot (celui au milieu de la forêt), une 
centrale à vélos elliptique, ou un réacteur sus scrofa…

S’enivrer d’envies de faire, de pulsions d’actions légères ! 
vous n’avez pas eu besoin de nous. il vous aura suffi d’un 
atelier ouvert pour que spontanément émerge l’hypo-
thèse de l’énergie collective : dans une salle chauff ée de 
corps festifs.

nous commençons cette correspondance en espérant  
que quelques-uns aient l’envie d’y répondre. Mais vous 
seriez déçus si nous nous contentions de vous dire 
comme vous êtes beaux déjà. plutôt que de lettres, nous 
enverrons des car tes postales. que seront ces récits 
d’ailleurs ? Ce sont nos benchmarks esthétiques, qui pro-
posent que poésie et énergie soient adossées, car per-
sonne ne désire le laid et personne n’aspire à l’ennui : 
le Byriani, plat spectaculaire qui ne se mange qu’une fois 
par vie en assemblée nombreuse ; les saunas de nagano, 
qui substituent à l’agrément individuel le luxe d’un faste 
en réunion où chacun devient réservoir de sa propre 
énergie. Ces deux contes orientaux proposent l’opulence 
dans la sobriété, et sont des réalités qui fondent les rêves 
d’hacienda. 

et puis nous avons une hypothèse à soumettre à l’ini-
tiative : celle de la nécessité de la contemplation. Faire 
de l’énergie une expérience naturaliste, simple et ins-
tinctive, aussi économe que d’être ému par un coucher 
de soleil de vacances. Contempler l’énergie non raffinée : 
prêter sa part à une machine collective, dermo-calorique 
ou à éblouissement du thalamus. Ce sont ces horizons qui 
nous apparaissent en phosphène, à la fonte de nos ta-
bleaux de cire blanche. 

nous modelons des horizons lumineux avec des écailles 
de pirarucu. un champ brillant sur un pré au-dessus d’une 
chapelle, un toit pour accueillir les esprits chassés des 
forêts qui sèchent et des épicéas fanés. une annonce 
météo : localement il fera 85 °C à 16h à Avignon-lès-Saint-
Claude, une fenêtre en parenthèse du soleil d’octobre.

nous aurons 48 machines solaires à dessiner des pay-
sages. elles font l’archive d’un paysage en transition : 
des volutes de scolyte, d’épicéas fanés, de reprises de 
buis sous la première neige, de chrysalides de pyrales, de 
peaux de vers. Cette tapisserie de cire d’abeille raconte ce 
moment particulier pendant lequel ces choses existaient 
encore et déjà. par-dessus cet herbier coloré qui fige le 
grand changement, l’ombre du climat se dessinera en 48 
mouvements synchronisés : s’enregistreront la latitude, 
l’heure, la date, le climat, le vent, chaque nuage, chaque 
voile dans le ciel. 12h : allumage de la machine 190 °C / 15h : 
allumage de la machine 210 °C / 17h : extinction et récupé-
ration des enregistrements du climat du 14 mars 2020 
à l’@hacienda.avignon.

Ce sera presque notre dernier jour dehors : on a regardé le 
soleil bien dans les yeux, 48 fois. On a eu un petit public : 
ce sont les circonstances. Circonstances ; un fragment 
éphémère de temple du soleil a annoncé, sans le vouloir, 
un autre grand changement.

n a t u r e  i n
 s o l i d

u m

1.2.3  gilles ivain, Formulaire pour 
un urbanisme nouveau, 1958
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le Mont-Chabot et même au loin, les monts Jura. Cette 
position en fait l’une des communes les plus ensoleillées 
du haut-Jura, et ainsi l’une des plus propices à l’instal-
lation d’équipements à énergie solaire. 

la transition énergétique, mise en œuvre actuellement 
par les territoires, est devenue une préoccupation ma-
jeure et une nécessité urgente compte tenu des évolu-
tions climatiques en cours. À l’horizon 2050, localement, 
les enjeux de cette transition énergéti que sont doubles : 
une réduction des besoins et de la consommation en 
énergie d’au moins 50 %, et une production d’énergie pro-
venant de ressources locales, couvrant les besoins res-
tants. Cet engagement passe aussi par une mobilisation 
individuelle et collective, et par la mutualisation et la 
mise en commun des outils et des ressources à l’échelle 
des communes (panneaux solaires, réseau de chaleur à 
bois, association fruitière à énergie positive…).
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Jeurre
Baptiste Carluy

pêChes à vue

les pOllutiONs De la BieNNe

Jeurre compte 267 habitants et se situe à la confluence 
de la Bienne. Dans les années 1950-1960, la commune est 
réputée pour sa rivière à truites et attire de nombreux 
pêcheurs. Cependant, malgré la construction d’une sta-
tion d’épuration sur la commune dès le début des années 
1970, se sont accumulées, dans les eaux de la Bienne, des 
pollutions diverses dues à l’augmentation des rejets 
domestiques. l’essor industriel du bassin de la Bienne 
depuis le Xviiie siècle est, quant à lui, la source de rejets de 
micropolluants métalliques et organiques. aujourd’hui, la 
truite a quasiment disparu, comme la plupart des pois-
sons de la rivière.

afin de réduire ces rejets, sans pour autant porter 
atteinte au développement économique du bassin, le 
parc naturel régional du haut-Jura accompagne depuis 
près de 20 ans les entreprises du bassin versant ainsi que 
les communes et leurs habitants afin de comprendre et 
résorber les problèmes de pollution de l’eau.
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Je croise les pêcheurs jurassiens sur les rives de la Bienne 
naturellement. J’en croise aussi sur le parking du magasin 
d’articles de pêche d’Oyonnax.
ils sont plus ou moins bavards. la pêche se pratique à 
l’abri, dans le sérail halieutique.

à chaque pêcheur ses secrets.
Mais ils parlent sans retenue des pollutions.
à chaque pêcheur sa théorie.

ils savent les chemins que parcourt l’eau depuis le ciel 
jusqu’à la mer. ils connaissent les failles calcaires dans 
les montagnes et les stations d’épuration de chaque ville 
sur les rivages. ils sont les sentinelles qui veillent sur la 
rivière. plusieurs fois, je me suis rendu chez eux pour dis-
cuter de pêche, d’eau et de poissons.

« Quand tu balances 2 tonnes de lisier dans un ruisseau, 
dans le lit mineur, c’est radical. Puis en plus, c’était en été. 
Il suffit que le niveau soit bas, qu’il n’y ait pas beaucoup de 
courant et que l’eau ne soit pas très oxygénée. C’est le coup 
de grâce. »

J’ai imaginé, au gré de ces rencontres, divers personnages 
fictionnels, marchands ambulants, pêcheurs, peintres, 
poètes, orpailleurs, capables d'investir les rivières en 
intégrant leurs éléments et leurs territoires comme 
autant de matériaux et d’espaces propices à l’élaboration 
d’un jeu artistique.

avec Jean, j’ai discuté du goût de la chair des poissons.
avec Max, j’ai parlé de politique, d’écologie et d’activisme. 
Gérard connaît le nom de toutes les truites de la rivière.
 
à chaque pêcheur son empathie.

Chez lui, les murs portent la mémoire d’une existence de 
pêcheur jurassien. il y a partout des photos, des poissons 
naturalisés et des trophées de concours.
il a de nombreux rivaux et ennemis. il arrive qu’on lui crève 
les pneus de sa voiture pendant qu’il pêche. il a la maladie 
de lyme, comme beaucoup de pêcheurs. Chez tous les 
pêcheurs, la pêche habite l’esprit et le corps.

« Là, il y a une tête de porte-bûche. Là ici. C’est une sorte 
de micro-invertébré qui se sert d’un petit caillou pour faire 
une espèce de coquillage. Là, on a un arrière d’éphémère. 
Puis on a un gammare, là. Et le reste, c’est des morceaux 
de pyrales.»

Jules pêche depuis ses dix ans. il pratique la pêche à la 
nymphe à vue. il partage son temps équitablement entre 
travail, famille et pêche. tous les jours, il observe long-
temps la rivière depuis le pont de son village.
il confectionne lui-même ses nymphes, des mouches 
coulantes. il invente des modèles. il les vend.
avec une certaine ironie, il a par exemple créé la mégot, 
fabriquée à partir d’un filtre de cigarette. en coulant, elle 
imite les granulés que l’on donne à manger aux truites 
d’élevage dans la pisciculture. C’est une mouche d’hiver 
qu’on utilise hors saison dans les bassins pour garder la 
main, ou bien lorsque les poissons sauvages ont disparu 
des rivières. aujourd’hui, il pêche avec une mouche spé-
ciale imitant la pyrale du buis. 

la pêche est un jeu dont les paramètres varient selon les 
joueurs. les tempéraments font les règles.

«Faut toujours être témoin des choses. Pour pouvoir parler 
d’une problématique ou d’une évolution, je pense qu’il faut 
être un minimum présent sur le terrain. Donc moi j’essaie 
d’y être un maximum pour justement être crédible dans 
mes propos. Quand je dis qu’il y a moins de truites, j’ai des 
arguments. Donc on est les lanceurs d’alerte, les senti-
nelles. On est ce qu’on veut mais il faut qu’on ne pense pas 
qu’à pêcher. Il nous faut faire ce travail-là. Si on ne pense 
qu’à pêcher, on est foutu.»

Firmin est braconnier. il ne croit pas en la responsabilité 
des pêcheurs comme lui dans le processus de détériora-
tion de la rivière. il se définit comme un éthologue ama-
teur. il n’utilise pas de canne à pêche. il pose des pièges 
qu'il élabore lui-même. il capture les poissons au collet, 
au filet et même à la main. il maîtrise l'art du camouflage.

à chaque pêcheur sa fin.
à chaque pêcheur ses poissons.
à chaque pêcheur sa contemplation.

il y a le terrain de jeu, commun à tous les pêcheurs d’eau 
douce, la rivière. On y joue à la lisière du monde des hom-
mes et des poissons. pour le reste, les règles dépendent 
des joueurs. 

au cours de la résidence, j’ai donc imaginé des manières 
de jouer et aussi des manières de tricher. 

Dans un mouvement de va-et-vient entre peinture 
et pêche, entre l’atelier et la rivière, j’ai fait de l’atelier 
une ‘zone humide’, condition préalable à l’appropriation 
d’une pratique par l’autre. J’ai fait des flaques dans mes 
tableaux avec le jus de la rivière pour y pêcher ensuite.
avec une encre photosensible (cyanotype), j’ai peint au 
gré de la météo, comme il est d’usage dans la pêche à la 
truite. J’ai utilisé ma toile comme filet de pêche.

les tableaux sont devenus les réceptacles de différents 
gestes, éléments, motifs et objets récoltés au cours de 
la résidence, témoins des humeurs de la rivière et d’une 
pratique de la pêche en mutation.

«Tu sais ce que c’est, la fluorescéine ? C’est ce qu’on uti-
lise en spéléo. C’est une petite poudre. C’est du colorant 
inoffensif. Tu peux en boire. Ça ne te fera rien du tout. Et 
ils balancent ça dans les sources, sous forme de petites 
pilules. Et une petite pilule, ça te rend jaune fluo l’eau sur 
un kilomètre. Avec une toute petite pilule. À Saint-Claude, 
pour le Tour de France, quelqu’un dont je ne donnerais pas 
le nom a balancé un bidon entier dans la Bienne, pour la 
rendre visible depuis l’hélicoptère de la télé et que ça fasse 
bouger les choses.»

Ô gestes en y repensant
cyanotype sur coton d’un détail 
d’une carte du haut-Jura, 
de mouches de pêche et d’un 
pare-brise
115x80cm
2020
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Baptiste Carluy
Depuis ma résidence à l’automne 2019, mon travail a 
trouvé une nouvelle orientation. En effet, la pêche et les 
rivières constituent désormais une part prépondérante 
de mon inspiration. Mes tableaux sont des combinaisons 
de gestes picturaux, d’empreintes, de tricheries illusion-
nistes, d’objets et matériaux récupérés. Je cherche à y 
mettre en place des récits où les éléments visuels, les 
signes autant que les processus et techniques employés, 
auraient le pouvoir de nourrir la fiction. L’articulation 
entre peinture et pêche se traduit par l’investissement 
physique et pictural des rivières elles-mêmes comme pro-
longement de l’atelier, en intégrant leurs éléments et leurs 
territoires comme autant de matériaux et d’espaces pro-
pices à l’élaboration d’un jeu artistique.

D’autre part, je m’inspire d’une certaine littérature amé-
ricaine (John Fante, Richard Brautigan, John Irving, Philip 
Roth, Frederick Exley, John Kennedy Toole, etc.), dont les 
récits sont ceux de personnages inadaptés. Ce sont des 
personnages dont les regards permettent d’appréhender 
le monde d’une manière décalée, parfois humoristique, 
souvent poétique. Dans ce cadre, une figure a progres-
sivement pris forme, alter ego du peintre, espèce de Don 
Quichotte arpenteur de cours d’eau.

Baptiste Carluy est peintre. si cette résidence a été une 
étape importante dans l’évolution de son travail, il l’avait 
tout de suite présentée comme une réflexion liant pêche 
et peinture, une occasion parfaite pour prendre la rivière 
comme terrain d’expérimentation.

C’est en parfait novice, à la lisière du monde des hommes 
et des poissons, depuis le bord de la Méditerranée, que 
j’ai pris goût à cette pratique et que le monde marin s’est 
enchanté à mes yeux. Au-delà du plaisir culinaire, à l’échelle 

des heures d’attente, la pêche est avant tout une manière 
de s’entretenir avec une altérité mystérieuse et magni-
fique, qui ne s’offre que par d’infimes vibrations depuis 
l’autre bout de la ligne.

prétexte à la promenade, à la flânerie, à l’observation de 
la nature, ainsi qu’à une forme de méditation, Baptiste 
Carluy voit dans la pêche un parallèle évident à la pein-
ture : Il y est question de liquidité. Dans chacun des cas, 
il faut être patient et observer longuement des surfaces 
planes plus ou moins opaques (…).
En pêche comme en peinture le succès n’est jamais assuré. 
Tout au plus le peintre comme le pêcheur peut-il, petit à 
petit, à force d’expérience accumulée, se constituer une 
palette de gestes, d’astuces et de savoir-faire qui permet-
tront de favoriser l’advenue d’un évènement chaque fois 
singulier.

au commencement de la résidence, Baptiste Carluy 
est allé explorer le territoire, rencontrer des pêcheurs, 
enregistrer des entretiens, photographier et filmer, se 
renseigner sur l’évolution de la rivière et voir la pictura-
lité qu’il pouvait extraire de l’eau. 

Dans un second temps, il s’est mis à travailler avec des 
choses sur place, pour se constituer une espèce de boîte 
à outils locale et établir une cohérence dans les maté-
riaux. il y a eu beaucoup de petits gestes différents, des 
mouvements de l’atelier vers la rivière et inversement : 
fabrication d’une encre créée à partir des algues de la 
rivière, cyanotype (peinture photosensible) pour réaliser 
des images au gré de la météo, association de la toile et 
du filet (deux textiles qui ne se différencient que par la 
taille de leurs mailles), usage du tamis, collecte, filtrage, 
imitation, art du leurre. issue des changements clima-
tiques, une mouche spéciale, imitant la pyrale du buis 1, 
est commandée à un pêcheur à la truite. l’industrie de la 

BiOGraphie
Originaire du nord de la France, Baptiste Carluy, s’adonne 
à restituer poétiquement son environnement quotidien 
par le medium de la peinture. pendant ses études à la 
villa arson à Nice, il s’est épanoui artistiquement dans 
le contexte spécifique de cette école liée à l’histoire 
du mouvement supports/surfaces mais également en 
s’adonnant à la pratique de la pêche.

lunetterie, responsable de la pollution aux métaux lourds 
de la Bienne, sera aussi évoquée avec extravagance.

surgissent ainsi dans les œuvres, aussi bien ce que l’on 
trouve concrètement dans les eaux de la Bienne – une 
pollution liée à l’industrie et aux rejets domestiques, 
une faune et une flore fragiles et évolutives – que la part 
d’imaginaire et de fantastique qu’elles véhiculent.

1. la pyrale, espèce invasive 
proliférante à certaines périodes 
de l’année, intervient aujourd’hui 
par la force des choses dans la 
chaîne alimentaire de la faune 
locale.

2 3 4 5

sylvie COraZZiNi
Maire De JeuRre

enquête,
Bleu couleur conventionnelle de l’eau ? vert et or simples 
taches ? Épuisette ou passoire de ménagère ? Ce fut la 
façon de répondre de Baptiste Carluy, artiste peintre, au 
sujet posé en 2019, lors de sa résidence d’artiste à Jeurre : 
les pollutions de la Bienne.

le bleu rappelle l’eau bien sûr, un poisson en filigrane 
le confirme, mais attention il ne s’agit que d’une repré-
sentation mentale, le reste de la toile dévoile tout autre 
chose…

Quelques tâches vertes se dispersent dans un cercle noir, 
et alors ? pour celui qui connaît la Bienne, cette épuisette-
passoire a capturé ces algues vertes qui envahissent le 
fond de la rivière lors des étiages, phénomène visible de 
l’eutrophisation. Qu’à cela ne tienne, Baptiste Carluy les 
a ramassées, pressées, et d’autres choses encore, pour 
obtenir ce vert immédiatement introduit dans sa palette.

et l’or, eh bien ce n’en est pas, mais l’épuisette a aussi 
cueilli des restes d’insectes, des pyrales par exemple, 
repoussantes normalement, qui au lieu de déplaire et 
de dégoûter deviennent juste les touches de couleur qui 
donnent de la profondeur à la composition.

à bien y regarder, on perçoit les mailles de l’épuisette-
passoire, elles sont à peine visibles mais sont un signe qui 
caractérise l’artiste-peintre aussi pêcheur à la ligne. les 
mailles de filets sont récurrentes dans ses toiles, qu’elles 
soient métalliques ou en fibres naturelles, à gros trous ou 
très serrées.

ainsi, en quelques touches, quelques formes, le sujet à 
priori peu attirant pour un peintre devient matière à re -
garder, à commenter et à réfléchir.
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Jeurre
Baptiste Carluy

pêChes à vue

les pOllutiONs De la BieNNe

Jeurre compte 267 habitants et se situe à la confluence 
de la Bienne. Dans les années 1950-1960, la commune est 
réputée pour sa rivière à truites et attire de nombreux 
pêcheurs. Cependant, malgré la construction d’une sta-
tion d’épuration sur la commune dès le début des années 
1970, se sont accumulées, dans les eaux de la Bienne, des 
pollutions diverses dues à l’augmentation des rejets 
domestiques. l’essor industriel du bassin de la Bienne 
depuis le Xviiie siècle est, quant à lui, la source de rejets de 
micropolluants métalliques et organiques. aujourd’hui, la 
truite a quasiment disparu, comme la plupart des pois-
sons de la rivière.

afin de réduire ces rejets, sans pour autant porter 
atteinte au développement économique du bassin, le 
parc naturel régional du haut-Jura accompagne depuis 
près de 20 ans les entreprises du bassin versant ainsi que 
les communes et leurs habitants afin de comprendre et 
résorber les problèmes de pollution de l’eau.

6 7 8

Je croise les pêcheurs jurassiens sur les rives de la Bienne 
naturellement. J’en croise aussi sur le parking du magasin 
d’articles de pêche d’Oyonnax.
ils sont plus ou moins bavards. la pêche se pratique à 
l’abri, dans le sérail halieutique.

à chaque pêcheur ses secrets.
Mais ils parlent sans retenue des pollutions.
à chaque pêcheur sa théorie.

ils savent les chemins que parcourt l’eau depuis le ciel 
jusqu’à la mer. ils connaissent les failles calcaires dans 
les montagnes et les stations d’épuration de chaque ville 
sur les rivages. ils sont les sentinelles qui veillent sur la 
rivière. plusieurs fois, je me suis rendu chez eux pour dis-
cuter de pêche, d’eau et de poissons.

« Quand tu balances 2 tonnes de lisier dans un ruisseau, 
dans le lit mineur, c’est radical. Puis en plus, c’était en été. 
Il suffit que le niveau soit bas, qu’il n’y ait pas beaucoup de 
courant et que l’eau ne soit pas très oxygénée. C’est le coup 
de grâce. »

J’ai imaginé, au gré de ces rencontres, divers personnages 
fictionnels, marchands ambulants, pêcheurs, peintres, 
poètes, orpailleurs, capables d'investir les rivières en 
intégrant leurs éléments et leurs territoires comme 
autant de matériaux et d’espaces propices à l’élaboration 
d’un jeu artistique.

avec Jean, j’ai discuté du goût de la chair des poissons.
avec Max, j’ai parlé de politique, d’écologie et d’activisme. 
Gérard connaît le nom de toutes les truites de la rivière.
 
à chaque pêcheur son empathie.

Chez lui, les murs portent la mémoire d’une existence de 
pêcheur jurassien. il y a partout des photos, des poissons 
naturalisés et des trophées de concours.
il a de nombreux rivaux et ennemis. il arrive qu’on lui crève 
les pneus de sa voiture pendant qu’il pêche. il a la maladie 
de lyme, comme beaucoup de pêcheurs. Chez tous les 
pêcheurs, la pêche habite l’esprit et le corps.

« Là, il y a une tête de porte-bûche. Là ici. C’est une sorte 
de micro-invertébré qui se sert d’un petit caillou pour faire 
une espèce de coquillage. Là, on a un arrière d’éphémère. 
Puis on a un gammare, là. Et le reste, c’est des morceaux 
de pyrales.»

Jules pêche depuis ses dix ans. il pratique la pêche à la 
nymphe à vue. il partage son temps équitablement entre 
travail, famille et pêche. tous les jours, il observe long-
temps la rivière depuis le pont de son village.
il confectionne lui-même ses nymphes, des mouches 
coulantes. il invente des modèles. il les vend.
avec une certaine ironie, il a par exemple créé la mégot, 
fabriquée à partir d’un filtre de cigarette. en coulant, elle 
imite les granulés que l’on donne à manger aux truites 
d’élevage dans la pisciculture. C’est une mouche d’hiver 
qu’on utilise hors saison dans les bassins pour garder la 
main, ou bien lorsque les poissons sauvages ont disparu 
des rivières. aujourd’hui, il pêche avec une mouche spé-
ciale imitant la pyrale du buis. 

la pêche est un jeu dont les paramètres varient selon les 
joueurs. les tempéraments font les règles.

«Faut toujours être témoin des choses. Pour pouvoir parler 
d’une problématique ou d’une évolution, je pense qu’il faut 
être un minimum présent sur le terrain. Donc moi j’essaie 
d’y être un maximum pour justement être crédible dans 
mes propos. Quand je dis qu’il y a moins de truites, j’ai des 
arguments. Donc on est les lanceurs d’alerte, les senti-
nelles. On est ce qu’on veut mais il faut qu’on ne pense pas 
qu’à pêcher. Il nous faut faire ce travail-là. Si on ne pense 
qu’à pêcher, on est foutu.»

Firmin est braconnier. il ne croit pas en la responsabilité 
des pêcheurs comme lui dans le processus de détériora-
tion de la rivière. il se définit comme un éthologue ama-
teur. il n’utilise pas de canne à pêche. il pose des pièges 
qu'il élabore lui-même. il capture les poissons au collet, 
au filet et même à la main. il maîtrise l'art du camouflage.

à chaque pêcheur sa fin.
à chaque pêcheur ses poissons.
à chaque pêcheur sa contemplation.

il y a le terrain de jeu, commun à tous les pêcheurs d’eau 
douce, la rivière. On y joue à la lisière du monde des hom-
mes et des poissons. pour le reste, les règles dépendent 
des joueurs. 

au cours de la résidence, j’ai donc imaginé des manières 
de jouer et aussi des manières de tricher. 

Dans un mouvement de va-et-vient entre peinture 
et pêche, entre l’atelier et la rivière, j’ai fait de l’atelier 
une ‘zone humide’, condition préalable à l’appropriation 
d’une pratique par l’autre. J’ai fait des flaques dans mes 
tableaux avec le jus de la rivière pour y pêcher ensuite.
avec une encre photosensible (cyanotype), j’ai peint au 
gré de la météo, comme il est d’usage dans la pêche à la 
truite. J’ai utilisé ma toile comme filet de pêche.

les tableaux sont devenus les réceptacles de différents 
gestes, éléments, motifs et objets récoltés au cours de 
la résidence, témoins des humeurs de la rivière et d’une 
pratique de la pêche en mutation.

«Tu sais ce que c’est, la fluorescéine ? C’est ce qu’on uti-
lise en spéléo. C’est une petite poudre. C’est du colorant 
inoffensif. Tu peux en boire. Ça ne te fera rien du tout. Et 
ils balancent ça dans les sources, sous forme de petites 
pilules. Et une petite pilule, ça te rend jaune fluo l’eau sur 
un kilomètre. Avec une toute petite pilule. À Saint-Claude, 
pour le Tour de France, quelqu’un dont je ne donnerais pas 
le nom a balancé un bidon entier dans la Bienne, pour la 
rendre visible depuis l’hélicoptère de la télé et que ça fasse 
bouger les choses.»
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Jeurre
Baptiste Carluy

pêChes à vue

les pOllutiONs De la BieNNe

Jeurre compte 267 habitants et se situe à la confluence 
de la Bienne. Dans les années 1950-1960, la commune est 
réputée pour sa rivière à truites et attire de nombreux 
pêcheurs. Cependant, malgré la construction d’une sta-
tion d’épuration sur la commune dès le début des années 
1970, se sont accumulées, dans les eaux de la Bienne, des 
pollutions diverses dues à l’augmentation des rejets 
domestiques. l’essor industriel du bassin de la Bienne 
depuis le Xviiie siècle est, quant à lui, la source de rejets de 
micropolluants métalliques et organiques. aujourd’hui, la 
truite a quasiment disparu, comme la plupart des pois-
sons de la rivière.

afin de réduire ces rejets, sans pour autant porter 
atteinte au développement économique du bassin, le 
parc naturel régional du haut-Jura accompagne depuis 
près de 20 ans les entreprises du bassin versant ainsi que 
les communes et leurs habitants afin de comprendre et 
résorber les problèmes de pollution de l’eau.
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Je croise les pêcheurs jurassiens sur les rives de la Bienne 
naturellement. J’en croise aussi sur le parking du magasin 
d’articles de pêche d’Oyonnax.
ils sont plus ou moins bavards. la pêche se pratique à 
l’abri, dans le sérail halieutique.

à chaque pêcheur ses secrets.
Mais ils parlent sans retenue des pollutions.
à chaque pêcheur sa théorie.

ils savent les chemins que parcourt l’eau depuis le ciel 
jusqu’à la mer. ils connaissent les failles calcaires dans 
les montagnes et les stations d’épuration de chaque ville 
sur les rivages. ils sont les sentinelles qui veillent sur la 
rivière. plusieurs fois, je me suis rendu chez eux pour dis-
cuter de pêche, d’eau et de poissons.

« Quand tu balances 2 tonnes de lisier dans un ruisseau, 
dans le lit mineur, c’est radical. Puis en plus, c’était en été. 
Il suffit que le niveau soit bas, qu’il n’y ait pas beaucoup de 
courant et que l’eau ne soit pas très oxygénée. C’est le coup 
de grâce. »

J’ai imaginé, au gré de ces rencontres, divers personnages 
fictionnels, marchands ambulants, pêcheurs, peintres, 
poètes, orpailleurs, capables d'investir les rivières en 
intégrant leurs éléments et leurs territoires comme 
autant de matériaux et d’espaces propices à l’élaboration 
d’un jeu artistique.

avec Jean, j’ai discuté du goût de la chair des poissons.
avec Max, j’ai parlé de politique, d’écologie et d’activisme. 
Gérard connaît le nom de toutes les truites de la rivière.
 
à chaque pêcheur son empathie.

Chez lui, les murs portent la mémoire d’une existence de 
pêcheur jurassien. il y a partout des photos, des poissons 
naturalisés et des trophées de concours.
il a de nombreux rivaux et ennemis. il arrive qu’on lui crève 
les pneus de sa voiture pendant qu’il pêche. il a la maladie 
de lyme, comme beaucoup de pêcheurs. Chez tous les 
pêcheurs, la pêche habite l’esprit et le corps.

« Là, il y a une tête de porte-bûche. Là ici. C’est une sorte 
de micro-invertébré qui se sert d’un petit caillou pour faire 
une espèce de coquillage. Là, on a un arrière d’éphémère. 
Puis on a un gammare, là. Et le reste, c’est des morceaux 
de pyrales.»

Jules pêche depuis ses dix ans. il pratique la pêche à la 
nymphe à vue. il partage son temps équitablement entre 
travail, famille et pêche. tous les jours, il observe long-
temps la rivière depuis le pont de son village.
il confectionne lui-même ses nymphes, des mouches 
coulantes. il invente des modèles. il les vend.
avec une certaine ironie, il a par exemple créé la mégot, 
fabriquée à partir d’un filtre de cigarette. en coulant, elle 
imite les granulés que l’on donne à manger aux truites 
d’élevage dans la pisciculture. C’est une mouche d’hiver 
qu’on utilise hors saison dans les bassins pour garder la 
main, ou bien lorsque les poissons sauvages ont disparu 
des rivières. aujourd’hui, il pêche avec une mouche spé-
ciale imitant la pyrale du buis. 

la pêche est un jeu dont les paramètres varient selon les 
joueurs. les tempéraments font les règles.

«Faut toujours être témoin des choses. Pour pouvoir parler 
d’une problématique ou d’une évolution, je pense qu’il faut 
être un minimum présent sur le terrain. Donc moi j’essaie 
d’y être un maximum pour justement être crédible dans 
mes propos. Quand je dis qu’il y a moins de truites, j’ai des 
arguments. Donc on est les lanceurs d’alerte, les senti-
nelles. On est ce qu’on veut mais il faut qu’on ne pense pas 
qu’à pêcher. Il nous faut faire ce travail-là. Si on ne pense 
qu’à pêcher, on est foutu.»

Firmin est braconnier. il ne croit pas en la responsabilité 
des pêcheurs comme lui dans le processus de détériora-
tion de la rivière. il se définit comme un éthologue ama-
teur. il n’utilise pas de canne à pêche. il pose des pièges 
qu'il élabore lui-même. il capture les poissons au collet, 
au filet et même à la main. il maîtrise l'art du camouflage.

à chaque pêcheur sa fin.
à chaque pêcheur ses poissons.
à chaque pêcheur sa contemplation.

il y a le terrain de jeu, commun à tous les pêcheurs d’eau 
douce, la rivière. On y joue à la lisière du monde des hom-
mes et des poissons. pour le reste, les règles dépendent 
des joueurs. 

au cours de la résidence, j’ai donc imaginé des manières 
de jouer et aussi des manières de tricher. 

Dans un mouvement de va-et-vient entre peinture 
et pêche, entre l’atelier et la rivière, j’ai fait de l’atelier 
une ‘zone humide’, condition préalable à l’appropriation 
d’une pratique par l’autre. J’ai fait des flaques dans mes 
tableaux avec le jus de la rivière pour y pêcher ensuite.
avec une encre photosensible (cyanotype), j’ai peint au 
gré de la météo, comme il est d’usage dans la pêche à la 
truite. J’ai utilisé ma toile comme filet de pêche.

les tableaux sont devenus les réceptacles de différents 
gestes, éléments, motifs et objets récoltés au cours de 
la résidence, témoins des humeurs de la rivière et d’une 
pratique de la pêche en mutation.

«Tu sais ce que c’est, la fluorescéine ? C’est ce qu’on uti-
lise en spéléo. C’est une petite poudre. C’est du colorant 
inoffensif. Tu peux en boire. Ça ne te fera rien du tout. Et 
ils balancent ça dans les sources, sous forme de petites 
pilules. Et une petite pilule, ça te rend jaune fluo l’eau sur 
un kilomètre. Avec une toute petite pilule. À Saint-Claude, 
pour le Tour de France, quelqu’un dont je ne donnerais pas 
le nom a balancé un bidon entier dans la Bienne, pour la 
rendre visible depuis l’hélicoptère de la télé et que ça fasse 
bouger les choses.»

Ô gestes en y repensant
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Fantôme pêcheur • installation • Jeurre • 2019

Fantôme pêcheur • installation • Jeurre • 2019

Baptiste Carluy   Pêches à vue
nature in solidum 2019-2020, Jeurre
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La Pesse
Romain BaRthéLémy

& mathieu Ghezzi
PaysaGes inceRtains

La Pesse et La Gestion foRestièRe

La Pesse est une commune de 337 habitants, située 
dans les hautes combes, espace montagneux du sud du 
haut-Jura. L’habitat est réparti entre le centre du village, 
le hameau de l’embossieux, de nouveaux lotissements 
et des fermes isolées. Les paysages de combes sont 
caractéristiques, dominés par quelques crêts et monts 
et marqués par des dolines ou des zones de tourbières. 
Pour autant, plus de la moitié de la commune est cou-
verte par la forêt. La sylviculture et le tourisme lié aux 
200 kilomètres de pistes de ski de fond ouvertes durant 
la saison hivernale, repré sentent les deux principales 
res sources économiques du village.

Les forêts publiques, confiées à l’office nationale des 
forêts (onf), ont un rôle majeur dans la gestion durable 
de la ressource forestière sur le territoire du Parc 
régional naturel du haut-Jura. Les forêts communales 
sont entretenues selon le principe ancien de la « futaie 
jardinée », représentatif de la sylviculture du haut-Jura. 
cette gestion environnementale contribue à un équilibre 
favorable à une biodiversité très spécifique (faune, 
avifaune, végétaux) mais elle devra aussi composer, à 
l’avenir, avec les impacts potentiels des changements 
climatiques en cours sur la nature et la répartition des 
essences de bois.

La répétition des sécheresses induites par le réchauf-
fe ment climatique fragilise le milieu forestier et le rend 
plus vulnérable à l’attaque de parasites capables d’as-
phyxier, en quelques semaines, des plants de plus de 150 
ans. La lutte contre ces scolytes nécessite d’opérer des 
coupes anticipées, qui débouchent sur une surproduc-
tion de bois et une dévalorisa tion de son prix. en hiver, 
la raréfaction des chutes de neige menace directement 
l’attrait touristique de la commune.

comme elle le fut déjà durant son histoire avec le pas-
sage du pastoralisme au diamantaire, puis du diaman-
taire au tou risme, la commune de La Pesse est ainsi 
confrontée à une nécessité d’adaptation de son mode de 
fonctionnement et doit appren dre à se réinventer dans 
un environnement qui se transforme.

6.7.8  →

PaRtitions
installation multimédia
Papier, caméra usb, casques audio, vidéoprojec teur 
et ordinateur

Les Partitions sont un recueil de fragments audiogra-
phiques. chaque partition, que le public doit manipuler 
pour la placer sous le lecteur, représente un espace 
sonore en deux dimen sions, composé de hauteurs 
(verticales) et de durées (horizontales), résultant de 
plusieurs procédés de mise en relation sons/images. 
elle est lue de gauche à droite à la manière des partitions 
mu sic ale s cl a s siq ue s . Le dis p o sit if mul t imé dia 
interprète les signes graphiques pour générer des sons 
musicaux et paysagers issus des enregistrement s 
réalisés à La Pesse.

étude PouR PaysaGe sonoRe et sonoGRammes
installation vidéo
Vidéo, composition acousmatique stéréo

Les sonogrammes sont des outils visuels d’analyse 
du son, couramment utilisés par les scientifiques et 
audionatu ralistes pour contrôler la présence d’es-
pèces animales dans les milieux qu’ils étudient. ils se 
lisent comme des partitions musicales. en détournant 
l’outil technique, des images peuvent être utilisées pour 
produire des sons. il devient ainsi possible de sculpter 
visuellement un son.
Étude pour paysage sonore et sonogrammes est un pay-
sage audiogra phique semi-abstrait dans lequel entrent 
en confrontation des éléments visuels et sonores col-
lectés à La Pesse.

emPReintes
sonogrammes, échantillons de 10 secondes de paysages 
sonores pesserands, impression sur papier

Les vibrations acoustiques emplissent l’espace, des 
infrabasses aux ultrasons. elles ne deviennent sonores 
que lorsqu’elles sont accessibles à l’oreille humaine, 
dans une fenêtre restreinte de 20 hertz pour les graves à 
20 kilohertz pour les aigus.
Le procédé du sonogramme permet de voir la façon dont 
les acteurs du paysage se dessinent dans le temps et 
dans le champ de notre perception sonore, des graves en 
bas, aux aigus en haut.

iPs t yPoGRaPhe
documentaire sonore, montage stéréo, 21 �51

Réalisé à partir de plusieurs entretiens effectués avec 
les acteurs de la forêt pesserande en 2019 et 2020, ce 
documentaire transcrit les interrogations et les obs-
ervations que génèrent les transformations du milieu 
forestier chez ceux qui l’habitent et le pratiquent de 
façon quotidienne.

n a t u r e  i n
 s o l i d

u m

na
tu

re
 in

 s
ol

id
um



Romain BaRthéLémy
& mathieu Ghezzi
On tend toujours à croire que ce qui existe est là pour durer. 
À première vue, le paysage sonore semble être de ces phé
nomènes dont l’existence va de soi. Les oiseaux commen
cent leur chant le matin, un peu avant le lever du soleil. Le 
cerf brame dans le calme de la nuit d’automne. Les insectes 
stridulent dans l’herbe dès les premières chaleurs. Si nous 
sommes bien conscients qu’il n’est pas immuable, le pay
sage sonore nous paraît du moins stable.

Pourtant, les travaux de bioacousticiens comme Bernie 
Krause font passer ces exemples du statut de vérités gé
nérales à celui de réalités précaires. Les enregistre ments 
de milieux naturels, à deux ou trois décennies d’intervalle, 
font entendre des paysages sonores en mutation rapide. 
Que ce soit sous la pression du dé rangement humain, sous 
l’impact de catastrophes naturelles ou de transformations 
plus lentes des milieux, l’occupation du spectre audible 
se modifie. Certaines espèces d’oiseaux font migrer leur 
chant vers l’aigu pour ne pas entrer en concurrence avec 
les sons humains. D’autres forcent le ton, apparaissent 
ou disparaissent au gré des variations climatiques, modi
fiant imperceptiblement le paysage sonore des forêts. Les 
acteurs du monde sonore se déplacent, se remplacent, 
se transforment.

La forêt du HautJura ne fait pas exception à ce phé
nomène. Entre juin 2019 et août 2020, nos échanges avec 
plusieurs spécialistes et acteurs du milieu forestier 
jurassien, puis notre propre exploration des environs 
pesserands, équipés de casques et de microphones, nous 
ont fait connaître un milieu dont les transformations 
s’accélèrent, modifiant en profondeur les équilibres de 
l’écosystème forestier. Pour autant, c’est l’incertitude qui 
domine, et les spécialistes peinent à imaginer l’ampleur et 
la direction des mutations à venir.

Cette notion de dérive lente, incertaine, fascinante par 
la façon dont elle échappe à notre volonté de contrôle, 
nous a semblé être un point majeur de convergence lors de 
notre phase de récolte de sons et de paroles, qui s’accom
pagne d’un cortège d’interrogations, de craintes, mais aussi 
d’espoirs.

À partir d’enregistrements réalisés en différents points 
du territoire et à différentes périodes de l’année, nous 
avons souhaité composer une photographie du paysage 
sonore de La Pesse, une coupe à un moment t de cette 
réalité en cons tante évolution.

Puis nous avons appliqué, en les amplifiant, les procédés 
de transformation du spectre sonore tel qu’ils sont décrits 

par les bioacousticiens. Par l’introduction, la soustrac
tion ou la transformation de diverses composantes, nous 
avons fait dériver, de façon hyperbolique, les paysages so
nores de La Pesse vers un inconnu encore à imaginer.

Nous nous sommes surpris à entendre de nouvelles espè
ces, des ambiances aux accents marins, des échos de 
forêts primaires au milieu des hêtres et des épicéas 
du HautJura. Autant d’oscillations, de déplacements 
imperceptibles, entre la réalité familière du présent et 
l’incertitude de l’avenir.

Romain Bar thélémy et mathieu Ghezzi ont arpenté 
et écouté le territoire avec attention. ils ont partagé 
leurs recherches sonores et les étapes de production 
à plusieurs occasions. ils ont collecté de multiples 
enceintes auprès des habitants pour réaliser l’instal-
lation Trajectoires.

en octobre 2019, après trois semaines de résidence, 
le festi val de blues azimut, qui accueille chaque année 
depuis 1990 plus de 3000 personnes sous un chapiteau 
dressé au centre de la commune, les a invités à parti-
ciper à sa 30e édition. ils ont organisé un atelier ouvert 
dans le grenier de la fruitière, espace de travail qu’ils ont 
investi durant toute la résidence. outre la présentation 
du travail en cours (lecture de cernes de bois à la manière 
de sonogrammes, premiers éléments de l’installation en 
cours de fabrication), une sieste sonore, voyage auditif 
d’une vingtaine de minutes compo sé de prises de sons 
réalisées sur place ou de travaux anté rieurs, a été propo-
sée aux participants.

en août 2020, ils ont présenté, le temps d’un week-end, 
l’exposition En suspens à la fruitière, rassemblant les 
œuvres produites dans le grenier, transformé en espace 
d’exposition temporaire pour l’occasion.

BioGRaPhie
né de la rencontre entre un artiste sonore et un urba-
niste, le duo Romain Barthélémy et mathieu Ghezzi s’in-
téresse au son comme marqueur d’un territoire.

Romain Barthélémy
est compositeur et designer sonore. intéressé par la 
notion de lenteur et la musicalité des sons ordinaires, 
il poursuit un travail personnel sur les paysages so-
nores, qui prend la forme de pièces électroacoustiques 
et d’installations. formé en composition musicale et 
électro acoustique à la national university of ireland, 
maynooth, et au conservatoire Jules massenet, il est 
diplômé en 2013 du master design sonore esBa taLm 
iRcam (école supérieure d’art et de design tours angers 
Le mans et l’institut de recherche coordination acous-
tique musique). « Je m’intéresse beaucoup aux relations 
que nous entretenons avec les paysages sonores qui nous 
entourent, souvent vécus inconsciemment. Ceuxci sont 
pour moi autant objets esthétiques qui peuvent être ap
préhendés musicalement, qu’objets de curiosité reflétant 
l’occupation des territoires par l’Homme. »

mathieu Ghezzi
est urbaniste. il intervient auprès de collectivités, au 
sein d’équipes pluridisciplinaires, à différentes échel-
les. il utilise le son pour documenter les évolutions 
territoriales, faire entendre et dialoguer les acteurs aux 
prises avec les problématiques d’aménagement. « en 
concentrant l’attention sur l’écoute, le dispositif sonore 
renouvelle l’approche d’une réalité donnée et permet 
de l’appréhender sous un autre jour. il s’agit à la fois d’un 
outil de question nement, d’exploration et d’élaboration 
de connaissances, qui contribue à nourrir les imaginaires 
et penser les futurs possibles. »

2 3 4 5

cLaude meRcieR
maiRe de La Pesse

maRie-anne Le metayeR
adJointe

À La Pesse, le son est une histoire presque ancienne : 
que ce soit avec un festival de musique, que nous 
portons depuis plus de 20 ans, avec des événements 
ou des concerts organisés dans des sites acoustiques 
remarquables, l’intérêt pour les sons et l’écoute est une 
porte d’entrée sensible et originale vers les questions 
que posent la forêt et ses changements. Le nom de la 
commune vient du mot ‘épicéa’. une essence qui subit 
dangereusement les changements brutaux du climat. 
mathieu et Romain ont extrait des sons de la forêt et ils 
ont offert leur concentré sonore aux habitants, sous la 
forme d’un dispositif fait de bois et de technologie. un 
moment collectif contem platif, mais aussi ouvert sur les 
questions que nous nous posons sur ce qu’il peut advenir 
de notre forêt. 
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ces, des ambiances aux accents marins, des échos de 
forêts primaires au milieu des hêtres et des épicéas 
du HautJura. Autant d’oscillations, de déplacements 
imperceptibles, entre la réalité familière du présent et 
l’incertitude de l’avenir.

Romain Bar thélémy et mathieu Ghezzi ont arpenté 
et écouté le territoire avec attention. ils ont partagé 
leurs recherches sonores et les étapes de production 
à plusieurs occasions. ils ont collecté de multiples 
enceintes auprès des habitants pour réaliser l’instal-
lation Trajectoires.

en octobre 2019, après trois semaines de résidence, 
le festi val de blues azimut, qui accueille chaque année 
depuis 1990 plus de 3000 personnes sous un chapiteau 
dressé au centre de la commune, les a invités à parti-
ciper à sa 30e édition. ils ont organisé un atelier ouvert 
dans le grenier de la fruitière, espace de travail qu’ils ont 
investi durant toute la résidence. outre la présentation 
du travail en cours (lecture de cernes de bois à la manière 
de sonogrammes, premiers éléments de l’installation en 
cours de fabrication), une sieste sonore, voyage auditif 
d’une vingtaine de minutes compo sé de prises de sons 
réalisées sur place ou de travaux anté rieurs, a été propo-
sée aux participants.

en août 2020, ils ont présenté, le temps d’un week-end, 
l’exposition En suspens à la fruitière, rassemblant les 
œuvres produites dans le grenier, transformé en espace 
d’exposition temporaire pour l’occasion.

BioGRaPhie
né de la rencontre entre un artiste sonore et un urba-
niste, le duo Romain Barthélémy et mathieu Ghezzi s’in-
téresse au son comme marqueur d’un territoire.

Romain Barthélémy
est compositeur et designer sonore. intéressé par la 
notion de lenteur et la musicalité des sons ordinaires, 
il poursuit un travail personnel sur les paysages so-
nores, qui prend la forme de pièces électroacoustiques 
et d’installations. formé en composition musicale et 
électro acoustique à la national university of ireland, 
maynooth, et au conservatoire Jules massenet, il est 
diplômé en 2013 du master design sonore esBa taLm 
iRcam (école supérieure d’art et de design tours angers 
Le mans et l’institut de recherche coordination acous-
tique musique). « Je m’intéresse beaucoup aux relations 
que nous entretenons avec les paysages sonores qui nous 
entourent, souvent vécus inconsciemment. Ceuxci sont 
pour moi autant objets esthétiques qui peuvent être ap
préhendés musicalement, qu’objets de curiosité reflétant 
l’occupation des territoires par l’Homme. »

mathieu Ghezzi
est urbaniste. il intervient auprès de collectivités, au 
sein d’équipes pluridisciplinaires, à différentes échel-
les. il utilise le son pour documenter les évolutions 
territoriales, faire entendre et dialoguer les acteurs aux 
prises avec les problématiques d’aménagement. « en 
concentrant l’attention sur l’écoute, le dispositif sonore 
renouvelle l’approche d’une réalité donnée et permet 
de l’appréhender sous un autre jour. il s’agit à la fois d’un 
outil de question nement, d’exploration et d’élaboration 
de connaissances, qui contribue à nourrir les imaginaires 
et penser les futurs possibles. »
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cLaude meRcieR
maiRe de La Pesse

maRie-anne Le metayeR
adJointe

À La Pesse, le son est une histoire presque ancienne : 
que ce soit avec un festival de musique, que nous 
portons depuis plus de 20 ans, avec des événements 
ou des concerts organisés dans des sites acoustiques 
remarquables, l’intérêt pour les sons et l’écoute est une 
porte d’entrée sensible et originale vers les questions 
que posent la forêt et ses changements. Le nom de la 
commune vient du mot ‘épicéa’. une essence qui subit 
dangereusement les changements brutaux du climat. 
mathieu et Romain ont extrait des sons de la forêt et ils 
ont offert leur concentré sonore aux habitants, sous la 
forme d’un dispositif fait de bois et de technologie. un 
moment collectif contem platif, mais aussi ouvert sur les 
questions que nous nous posons sur ce qu’il peut advenir 
de notre forêt. 
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La Pesse et La Gestion foRestièRe

La Pesse est une commune de 337 habitants, située 
dans les hautes combes, espace montagneux du sud du 
haut-Jura. L’habitat est réparti entre le centre du village, 
le hameau de l’embossieux, de nouveaux lotissements 
et des fermes isolées. Les paysages de combes sont 
caractéristiques, dominés par quelques crêts et monts 
et marqués par des dolines ou des zones de tourbières. 
Pour autant, plus de la moitié de la commune est cou-
verte par la forêt. La sylviculture et le tourisme lié aux 
200 kilomètres de pistes de ski de fond ouvertes durant 
la saison hivernale, repré sentent les deux principales 
res sources économiques du village.

Les forêts publiques, confiées à l’office nationale des 
forêts (onf), ont un rôle majeur dans la gestion durable 
de la ressource forestière sur le territoire du Parc 
régional naturel du haut-Jura. Les forêts communales 
sont entretenues selon le principe ancien de la « futaie 
jardinée », représentatif de la sylviculture du haut-Jura. 
cette gestion environnementale contribue à un équilibre 
favorable à une biodiversité très spécifique (faune, 
avifaune, végétaux) mais elle devra aussi composer, à 
l’avenir, avec les impacts potentiels des changements 
climatiques en cours sur la nature et la répartition des 
essences de bois.

La répétition des sécheresses induites par le réchauf-
fe ment climatique fragilise le milieu forestier et le rend 
plus vulnérable à l’attaque de parasites capables d’as-
phyxier, en quelques semaines, des plants de plus de 150 
ans. La lutte contre ces scolytes nécessite d’opérer des 
coupes anticipées, qui débouchent sur une surproduc-
tion de bois et une dévalorisa tion de son prix. en hiver, 
la raréfaction des chutes de neige menace directement 
l’attrait touristique de la commune.

comme elle le fut déjà durant son histoire avec le pas-
sage du pastoralisme au diamantaire, puis du diaman-
taire au tou risme, la commune de La Pesse est ainsi 
confrontée à une nécessité d’adaptation de son mode de 
fonctionnement et doit appren dre à se réinventer dans 
un environnement qui se transforme.

6.7.8  →

PaRtitions
installation multimédia
Papier, caméra usb, casques audio, vidéoprojec teur 
et ordinateur

Les Partitions sont un recueil de fragments audiogra-
phiques. chaque partition, que le public doit manipuler 
pour la placer sous le lecteur, représente un espace 
sonore en deux dimen sions, composé de hauteurs 
(verticales) et de durées (horizontales), résultant de 
plusieurs procédés de mise en relation sons/images. 
elle est lue de gauche à droite à la manière des partitions 
mu sic ale s cl a s siq ue s . Le dis p o sit if mul t imé dia 
interprète les signes graphiques pour générer des sons 
musicaux et paysagers issus des enregistrement s 
réalisés à La Pesse.

étude PouR PaysaGe sonoRe et sonoGRammes
installation vidéo
Vidéo, composition acousmatique stéréo

Les sonogrammes sont des outils visuels d’analyse 
du son, couramment utilisés par les scientifiques et 
audionatu ralistes pour contrôler la présence d’es-
pèces animales dans les milieux qu’ils étudient. ils se 
lisent comme des partitions musicales. en détournant 
l’outil technique, des images peuvent être utilisées pour 
produire des sons. il devient ainsi possible de sculpter 
visuellement un son.
Étude pour paysage sonore et sonogrammes est un pay-
sage audiogra phique semi-abstrait dans lequel entrent 
en confrontation des éléments visuels et sonores col-
lectés à La Pesse.

emPReintes
sonogrammes, échantillons de 10 secondes de paysages 
sonores pesserands, impression sur papier

Les vibrations acoustiques emplissent l’espace, des 
infrabasses aux ultrasons. elles ne deviennent sonores 
que lorsqu’elles sont accessibles à l’oreille humaine, 
dans une fenêtre restreinte de 20 hertz pour les graves à 
20 kilohertz pour les aigus.
Le procédé du sonogramme permet de voir la façon dont 
les acteurs du paysage se dessinent dans le temps et 
dans le champ de notre perception sonore, des graves en 
bas, aux aigus en haut.

iPs t yPoGRaPhe
documentaire sonore, montage stéréo, 21 �51

Réalisé à partir de plusieurs entretiens effectués avec 
les acteurs de la forêt pesserande en 2019 et 2020, ce 
documentaire transcrit les interrogations et les obs-
ervations que génèrent les transformations du milieu 
forestier chez ceux qui l’habitent et le pratiquent de 
façon quotidienne.
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29.06.19 / 11h53 — Échos de cailloux
éboulement le long de la paroi,
myriade d’échos avortés

26.08.19 / 16h12 — cascade
bruit blanc saturant le spectre
de remous ondulants

16.10.2020 / 10h32 — scieries
déchirement sec du bois sous
la pression du ciseau, va-et-vient
du palan électrique

26.02.20 / 16h15 — chute de neige
léger bruissement aigu, 
douceur ouatée

25.06.19 / 05h12 — rÉveil des oiseaux
crescendo de plus en plus fourni

01.10.19 / 08h23 — Forêt après la pluie
quelques gouttes tombent des arbres,
un avion passe

03.09.19 / 11h03 — dÉbardage sous la pluie
cliquetis des chaînes, bruit humide des sabots

28.08.19 / 17h47 — paysage d’ÉtÉ
grillon, plan serré

15.08.20 / 15h39 — paysage d’ÉtÉ
grillons, masse bruissante, plan large

30.09.19 / 16h41 — vent dans les branches
cris, crépitement permanent

16.02.20 / 13h42 — ski de descente
crissement de la neige, cris d’enfants,
sons répétitifs de la remontée mécanique

02.09.19 / 14h16 — touristes
pas et conversations sur le chemin
« Michel, ils sont où les mouchoirs ? »

28.06.19 / 04h43 — Éveil des oiseaux
éveil clairsemé, écho dans la vallée

28.08.19 / 16h38 — FourMilière aFFairÉe
crépitement permanent

21.02.20 / 10h07 — skis et raquettes
neige rare et mouillée, sons boueux

25.06.19 / 12h39 — vaches dans les prÉs-bois
plan serré, solistes, craquements
et tintements de clarines

20.02.20 / 13h57 — pique-nique hivernal
glissement mouillé des skis,
passations de sandwiches

27.06.19 / 13h52 — dÉjeuner sur l’herbe
dix montbéliardes font résonner leurs
clarines sur les versants : accords majeurs

15.08.20 / 15h39 — rÉservoir
clapotis du réservoir balayé par le vent, 
insectes voletant au-dessus des berges
et son sourd des pompes qui alimentent le village

02.09.19 / 23h32 — Zone huMide
litanie aqueuse des grenouilles
interrompue par l’aboiement sec
d’un chevreuil

 « Il y a toujours une part de mystère, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, on sait juste que ça va changer. »     —     « Au lieu d’être vert foncé résineux, ça va être un vert clair feuillu, mais globalement ça va rester vert. »     —     « Il y a un petit insecte qui s’appelle le bostryche et qui s’at aque   au bois af aibli. »     —
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      « Les avions, on les entend bien quand le vent est au Nord, ils passent juste au-dessus pour rejoindre Genève. »     —     « On en a plein la bouche de développement durable, on croit pouvoir faire la leçon à plein de monde, mais est-ce qu’il y a plus développement durable que le tavaillon ? »    —     « Dans le    pa
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   •

romain barthélémy & Mathieu ghezzi   paysages incertains
nature in solidum 2019-2020, la pesse

trajectoires

installation sonore multicanale
loches et enceintes de récupération, fil nylon,
câble audio, convertisseurs audio-numériques,
amplificateur, interface audio, ordinateur

l’installation sonore multicanale Trajectoires est un dispositif d’écoute spatialisé de paysages 
sonores en devenir. en transformant les principes de modification des paysages sonores observés 
par les bioacousticiens en principes de composition musicale, il explore les évolutions du paysage 
sonore pesserand en une succession de tableaux sonores.

https://aaio.fr/pages/nature-in-solidum.html
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