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Édito

Le paysage, c’est l’histoire du lien qui unit un socle commun aux habitants qui y 
vivent : le territoire, sa géographie, son climat. Sans regard, sans usage, pas de 
paysage. Nous avons tous en tête l’image d’un « beau » paysage, d’un souvenir de 
vacances ou d’une carte postale, mais nous pensons moins souvent au paysage 
du quotidien, celui dans lequel nous vivons. Chacun à son échelle est un acteur 
du paysage. Les choix de consommation, de déplacement ou de construction que 
nous faisons individuellement ont des répercussions sur le paysage. Le thème de 
cette 12e édition du Festival des Paysages pose la question de l’avenir.
Quels paysages souhaitons-nous léguer aux générations futures ? Quel lien 
entretenons-nous avec notre territoire ? Comment imaginons-nous ensemble 
l’évolution des paysages ?
Nos yeux voient le monde qui nous entoure, notre regard de citoyen compte ! 
Activons nos méninges pour rêver ensemble les paysages de demain !
La Grange aux Paysages, accompagnée de l’ensemble de ses partenaires vous 
propose un programme d’animations, d’ateliers et d’événements autour de ces 
thématiques.

Rêver demain
Devenir acteur du paysage !

Résidence de design 
GRANGE À LORENTZEN  
(À CÔTÉ DE LA SALLE STENGEL)
Réflexion citoyenne partagée pour imaginer 
et construire ensemble le paysage du village 
de demain.

Le paysage c’est un tout, c’est chaque endroit. Le 
plus petit bout de territoire, de jardin, une maison, 
un chemin constituent ensemble le paysage du 
quotidien. Ce paysage du quotidien est aussi 
appelé cadre de vie. Et sur notre cadre de vie, sur 
ces lieux que nous fréquentons quotidiennement, 
nous avons tous notre mot à dire ! C’est là que 
se situe le point de départ de cette résidence. 
À partir d’un lieu concret, connu de tous dans le 
village, comment imaginer ensemble l’évolution 
de notre paysage du quotidien ? C’est la question 
que pose cette résidence. Elle propose à chaque 
habitant de s’exprimer et de rêver.

Des artistes designers seront en résidence dans 
votre commune, dans la grange à côté de la salle 
Stengel, afin d’imaginer avec les habitants et les 
élus des manières de réinvestir une grange. Les 
artistes designers encadreront à cette occasion, 
différents ateliers, des temps de dialogues et 
d’échanges autour de savoir-faire.Ils vous 
mettront à contribution pour réveiller les idées, 
les désirs et parler de vos attentes face aux 
paysages villageois qui évoluent. 

Les artistes cogitent !

Venez nombreux les rencontrer et apporter votre 
vision de l’avenir.
Pour mieux suivre l’évolution des paysages du 
territoire, le Parc Naturel régional des Vosges du 
Nord s’est engagé, en 1997, dans l’Observatoire 
Photographique du Paysage. Cet Observatoire 
consiste à faire des reconductions photogra-
phiques annuelles de points de vue choisis du 
territoire. On obtient ainsi, après 20 ans, un 
témoignage des évolutions du paysage.
Suivre l’évolution des paysages et anticiper leur 
devenir constituent les fondements de l’obser-
vatoire. L’ambition est de rendre visibles les 
transformations continues, les mutations brutales 
ou les lentes sédimentations qui ont lieu sur le 
territoire. Ces photographies témoignent de la 

diversité des paysages et illustrent les structures 
paysagères des Vosges du Nord. Les habitants et 
les visiteurs du Parc sont souvent très attachés 
aux qualités du cadre de vie et aux ambiances 
paysagères locales, cependant les paysages de 
proximité, appelés aussi paysage ordinaire ou du 
quotidien, évoluent vite et restent trop souvent 
mal connus du grand public.
Le champ d’interprétation que couvre le mot 
paysage est vaste, pour certains cela évoque 
les paysages idéalisés qu’ils voient en vacances, 
pour d’autres des lieux emblématiques très pré-
cis de leur territoire comme les vues de cartes 
postales de château ou d’étang, des « beaux » 
paysages et pour d’autres encore le paysage 
est quelque chose de vague, peu définissable 
et difficilement palpable.
À partir d’un lieu concret, connu de tous dans 
le village, comment imaginer ensemble l’évo-
lution de notre paysage du quotidien ? Une 
résidence de designer conçue comme un atelier 
de projet citoyen se déroulera à Lorentzen en 
mai et juin 2017, pendant le temps du Festival 
des Paysages.

Cette résidence est portée par un partenariat 
entre le Parc Naturel régional des Vosges du 
Nord, la Grange aux Paysages et la commune 
de Lorentzen.

Paysage de demain
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Ulysse & Calypso
22H – SITE DE LA HEIDENKIRCHE

Peinture vivante,  
théâtre & musique
Par la Cie Khumeia / À partir de 7 ans

Peinture vivante, théâtre, chanson française, 
musiques orientales, tango argentin, opérette 
et musiques improvisées se rencontrent autour 
d’un premier projet, au service d’une des plus 
anciennes histoires du monde : l’Odyssée. Dans ce 
spectacle, le collectif conjugue l’histoire originale 
à une relecture contemporaine et le spectateur 
est invité à découvrir, comme disait Joachim Du 
Bellay, un beau voyage. Depuis 2500 ans, on dit 
qu’Ulysse fut retenu captif par la Nymphe Calypso. 
Mais la lecture du texte d’Homère révèle une 
réalité bien plus ambiguë. Ulysse est libre de ses 
mouvements et se révèle être l’amant de Calypso. 
Sans compter qu’il reste sept ans en compagnie 
de la Nymphe sur les dix que dure l’Odyssée ! 
L’histoire, tissée en musique, en théâtre et en 
peinture vivante interroge cette mystérieuse 
relation entretenue par nos deux protagonistes. 
Le héros n’en ressort pas vraiment grandi, mais 
il finira, comme toujours, par commencer son 
voyage. Quant à Calypso, quelle force d’âme !

 Accès libre  
 Buvette et petite restauration sur place 

Mercredi 7 juin
Petit bout de paysage
14H – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE SOUCHT
À partir de 6 ans

Tiges, feuilles, pétioles, pédoncules !?… Quoi de 
mieux pour découvrir le monde magique des 
plantes que de réaliser son herbier. Transformez-
vous en petit botaniste le temps d’une demi-
journée. Un herbier sera proposé en création. Il 
pourra durer longtemps…

Objectifs : donner des bases de botanique, faire 
découvrir la flore locale simple et expliquer les 
bases de la technique de l’herborisation.

 Gratuit Sur inscription (places limitées)  
 au 03 87 96 88 25 (mairie de Soucht) 

Samedi 10 juin
Petit bout de paysage
14H30 – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE LAMBACH
À partir de 6 ans

Descriptif : voir ci-dessus
 Gratuit   
 Sur inscription (places limitées)  
 au 03 87 96 46 90  
 ou biblio.lambach@gmail.com 

Vendredi 2 juin
Nos corps sentants
19H – SITE DE LA HEIDENKIRCHE

Vernissage de l’exposition  
de créations dans le paysage
Vernissage du parcours d’art contemporain de 
créations dans le paysage mené en partenariat 
avec Artopie, l’École Supérieure d’Art de Lorraine 
à Metz et l’ONF.
 Repli à la Grange aux Paysages en cas de pluie 

Gueules d’Aminche
20H30 – SITE DE LA HEIDENKIRCHE

Concert  
Chanson Swing bretelles
Le quartet lorrain de chanson swing bre-
telles revient avec son troisième album « Le 
Syndrome du poisson rouge », sans oublier sa 
gouaille et ses rimes. Venez partager l’énergie, 
la poésie et la fougue de l’Amincherie libre !  
Et qu’ça swing swing avant que sonne le gong,

Sortir de Sing-Sing, ne pas finir dans la tombe,  
S’affranchir du grand jeu sans qu’on t’aligne 
qu’on te plombe. Parvenir à la cime comme feu 
King-Kong ! Sept années d’expérience sur les 
chemins de la chanson, au cours desquelles le 
groupe a partagé la scène avec : Yves Jamait, 
Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid, Mellismel, 
Barcella, Karpatt, Syrano, Mell, Les Doigts de 
l’Homme, Padam, Massilia Sound System, Israel 
Vibration, Percubaba... 

Jouant notamment aux Nuits de Nacre, au Jardin 
Du Michel, à Rencontres et Racines et à la Fête 
de l’Humanité.

   www.facebook.com/gueulesdaminche 

Pro-
gram- 
me

La sélection «Festival des Paysages»  
de la BDBR de Sarre-Union  
La transformation et l’évolution  
du paysage au travers d’une sélection 
d’albums proposée par le Relais  
de la BDBR de Sarre-Union.

Téléchargez la liste sur : 
www.grangeauxpaysages.fr 
rubrique «Agenda» sur la page d’accueil
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Journée festive à la 
Grange aux Paysages

Parcours poétique
14H30 ET 16H – RDV SUR LE PARVIS, 
DEVANT L’ENTRÉE DE LA GRANGE  
AUX PAYSAGES

Atelier d’écriture participatif  
(Tout public à partir de 8 ans /  
Durée : env. 45 min.)

Le paysage se façonne, évolue, s’éprouve, 
se ressent, s’admire, se décrit, se rêve, ins-
pire et s’écrit… Portons sur lui un regard poé-
tique le temps d’une petite balade méditative 
et contemplative autour de la Grange aux 
Paysages.

 Places limitées 

Le magicien des couleurs
15H – DANS LE VERGER DE LA GRANGE 
AUX PAYSAGES

Peinture & musique d’après  
le récit original d’Arnold Lobel
Tout public à partir de 3 ans 
Par La Cie Erectus

L’histoire commence dans un monde gris où tout 
le monde est triste. Un magicien descend dans 
son jardin pour faire ces mélanges. Il invente 
le bleu, il se lasse et il passe au jaune puis au 
rouge. Mais une seule couleur, cela ne convient 
pas. Le hasard l’amène à toutes les mélanger. 
Et à peindre un monde multicolore

Poubelle-Ville
16H30 – SUR LE PARVIS DE LA GRANGE 
AUX PAYSAGES

Chanson Par Jean-Michel REY & Cie  
Tout public à partir de 3 ans

Partons à travers les rues de Poubelle-Ville sur 
les pas de Richard, un adolescent mal dans sa 
peau. Dans sa famille à la cantine du collège, en 
passant par le petit bois qui sert de décharge 
sauvage, les jeunes spectateurs sont amenés 
à réfléchir à des thèmes aussi variés que la 
pollution, l’obésité, le recyclage mais égale-
ment l’amour… « Des chansons calmes dont les 
paroles sont reprises en chœur par les enfants 
aux morceaux plus rythmés qui provoquent 
aussitôt une ambiance de concert rock… un pur 
moment de bonheur, même pour les adultes qui 
se sont laissés embarquer… tapant des mains et 
chantant à tue-tête (Vosges Matin).

Dimanche 11 juin
 Buvette et restauration (grillades & salades)  
 sur place. Buffet de desserts du monde  
 proposé par le groupe linguistique  
 du Centre socioculturel de Sarre-Union 

Ateliers et jeux en bois tout au long de la journée. 
Troc plantes et présentation de la grainothèque 
de la Grange aux Paysages

Marché des artisans & 
producteurs du paysage
À PARTIR DE 11H

Expositions et vente de produits artisanaux 
et originaux.

À la découverte de 
Lorentzen en famille
DE 9H À 12H – RDV À 9H SOUS LA 
FORGE (ACCÈS RUE DE L’ÉTANG) 

Jeu de piste À partir de 8 ans  
(accompagné d’un adulte)
Munis d’une carte du village et d’un petit guide 
à compléter, partez à l’assaut de Lorentzen, 
ses paysages, sa faune, sa flore ainsi que sa 
culture et ses charmes. Beaucoup d’observation, 
de bonnes chaussures de marche, un peu de 
jugeote et un esprit de découverte vous amène-
ront à découvrir les parties « hors des sentiers 
battus » et secrètes de ce beau village. Départ 
du jeu de piste à 9h : un animateur vous donnera 
les règles du jeu de piste, puis vous partirez à la 
découverte du village en autonomie.

Apéro-concert
11H – SUR LE PARVIS DE LA GRANGE 
AUX PAYSAGES
Apéro-concert par les Classes Orchestre du 
collège de l’Eichel de Diemeringen et de l’école 
élémentaire d’Oermingen. Les élèves de 6e du 
collège de l’Eichel et du CM2 de l’école d’Oer-
mingen ont le plaisir de vous proposer quelques 
morceaux de musique qu’ils ont travaillé tout 
au long de l’année dans le cadre de la Classe 
Orchestre soutenue par la DRAC, le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et la Communauté 
de communes de l’Alsace Bossue via le Contrat 
Local d’Éducation Artistique.

Paysageons
11H, 14H ET 16H30  
DANS LA GRANGE AUX PAYSAGES  
À CÔTÉ DE LA SALLE STENGEL

Atelier participatif autour  
du paysage de demain
Imaginons ensemble un paysage possible pour 
l’avenir. C’est un atelier autour de la notion de 
projet partagé passant par la manipulation 
d’images et par l’utopie. Avec comme ambition 
la réhabilitation d’une grange, les participants 
incarneront les différents acteurs du territoire 
afin d’imaginer le futur du lieu en dessinant ou 
en s’aidant des images proposées. Autour de 
cette projection, un dialogue naîtra d’après les 
convergences et/ou les divergences de chacun 
des rôles joués, des compromis pourront être 
pris afin de tendre vers un projet commun.

La porte, un monde 
meilleur ?
À PARTIR DE 14H – SUR LE PARVIS  
DE LA GRANGE AUX PAYSAGES

Déambulation de cirque
Déambulation de cirque mise en scène par 
les participants de l’école de cirque du centre 
socioculturel de Sarre Union, sur une idée de 
Boris Lott. Une porte qui s’ouvre sur un monde 
meilleur pour ne plus repartir ailleurs ? Une porte 
qui s’ouvre ou se ferme sur un autre horizon. 
Six à sept personnages évoluent autour de 
cette porte d’entrée (ou de sortie !) et vous 
invitent à un voyage tantôt bref, tantôt long. 
Que se cache-t-il derrière cette porte ? À vous 
de la franchir…

Un paysage d’avance !
Exposition de l’Observatoire 
Photographique du paysage  
du Parc Naturel régional  
des Vosges du Nord
(voir descriptif p. 10)

Évolution du paysage
14H – MAISON DE L’EAU ET DE LA 
RIVIÈRE À FROHMUHL

Sortie nature
Dans le cadre du Festival des Paysages, la Maison 
de l’Eau et de la Rivière vous propose une sortie 
nature en lien avec l’évolution des paysages sur 
le thème du bois mort en forêt.
 Gratuit   Inscriptions au 03 88 01 58 98  
 ou maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr 

Mercredi 14 juin
Petit bout de paysage
14H – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE GOETZENBRUCK
À partir de 6 ans

(voir descriptif p.10)
 Gratuit   Sur inscription (places limitées)  
 au 03 72 29 28 08  
 ou bibliogoetzenbruck@gmail.com 

Causerie autour  
du jardin
15H30-17H30 – BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE RELAIS DE 
SARRE-UNION

Atelier Adultes/Ados

Démarrage de la causerie avec un photo-langage 
pour engager la discussion. En compagnie d’un 
animateur de la Grange aux Paysages, nous 
parlerons de l’importance d’un bon sol, des 
moyens de lutter sans pesticide, de jardiner 
naturellement et de permaculture. Nous vous 
présenterons également la grainothèque mise en 
place à la Grange aux Paysages et son principe 
de fonctionnement. L’animateur apportera du 
matériel, un mini compost et quelques outils 
pour une plantation collective dans l’espace 
extérieur de la bibliothèque à l’issue de l’atelier.
 Sur inscription (places limitées) au 03 69 33 23 30  
 ou bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr 
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Blues à la 
brasserie

en manque de repères. « La Nation est Navrée » 
invite à être les observateurs d’un monde auquel 
on se sent vaguement étranger, mais qui nous 
rappelle étrangement le nôtre.

 Durée 45 min   Entrée libre   Chapeau 

Mercredi 14 juin
Andrée Kupp, dresseuse 
et montreuse de légumes
18H – JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE RELAIS DE 
SARRE-UNION

Spectacle Cie Les Zanimos  
Tout public à partir de 4 ans

Imaginer un étal de marché peu ordinaire : un 
poivron poivrot, des tomates acrobates, des 
taupes chanteuses de rap et bien d’autres artistes 
en herbe. Ces végétaux spectaculaires prendront 
vie sous la direction d’Andrée Kupp, dresseuse 
et montreuse de légumes. Mais pas de salade, 
trois comparses manipulateurs sont cachés 
sous le stand. Ces légumes vous livreront des 
secrets dans un tourbillon de danse, de musique 
et de galipettes, et sèmeront du rêve dans vos 
jardins. Fantaisistes, poétiques, décalés, drôles, 
Les Zanimos tiennent un stand très particulier. Ils 
enchantent les enfants et font rire leurs parents !

 Gratuit   Repli sous le préau du collège  
 en cas de pluie 

Le jardin en mouvement
20H – CENTRE SOCIOCULTUREL  
À SARRE-UNION

Projection 
Documentaire réalisé par Olivier Comte

Le film retrace le parcours atypique de Gilles 
Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais 
aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis 
en question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, 
avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire 
ou le tiers paysage.

 Tarifs : 3 € (- de 18 ans) / 4 € (+ de 18 ans) 

Discussion à l’issue de la projection  
avec un intervenant du PNRVN 

Vendredi 16 juin
L’évolution de la forêt
20H – LA GRANGE AUX PAYSAGES  
À LORENTZEN

Conférence/Projection
Par Gérard Lavaupot, ancien forestier

Le paysage évolue mais la forêt visible dans le 
paysage semble immuable, éternelle. Et pourtant 
le paysage forestier change réellement mais 
dans une échelle de temps différente. D’autre 
part la forêt est-elle plus naturelle que la cam-
pagne environnante ? Percevoir, comprendre et 
juger sont les critères habituels d’observation 
du paysage. Ce sont des questions qui valent 
aussi pour cette conférence/projection dans 
laquelle le forestier retraité tentera d’expliciter 
les différentes logiques du milieu forestier très 
différent du milieu agricole.

 Gratuit 

Samedi 17 juin
Paysage de demain
18H – GRANGE À LORENTZEN  
(À CÔTÉ DE LA SALLE STENGEL)

Vernissage de la résidence 
design

La nation est navrée
20H30 – SALLE STENGEL À LORENTZEN

Théâtre / Atelier théâtre d’Artopie  
Farce tragique pour huit comédiens / 
Mise en scène : Pierre Biebuyck / Avec 
Céline Senger, Michelle Kouver, Lucie 
Loesel, Régis Reinhardt, Sandrine 
Scheller, Martine Jund, Julie Ferreira et 
Rébecca Marinowitsch

Une équipée hors du temps navigue sur un frêle 
esquif, témoin de la dérive de leur société ; ou 
pionnier d’une nouvelle. Tantôt cruels, tantôt 
absurdes, les membres de cette « tribu » se 
confrontent, s’aiment et se tuent. Que nous 
reste-t-il dans le royaume de l’absurde ? 
Réflexion poético-bouffonesque sur une société 

Dimanche 18,  
lundi 19  
& mardi 20 juin

Ferme d’Avenir Tour
La Grange aux Paysages s’associe à la  
première édition du tour de France à vélo  
de promotion de l’agroécologie qui fera escale  
à la ferme du Vieux Poirier à Schopperten.

Au programme de ces 3 jours :

La journée festive du dimanche 18 juin : marché 
paysan, jeux & ateliers pour toute la famille, 
docu-débat « La semence dans tous ses états », 
concert de PANG & DJ Monkey.

La journée formation & conférences du lundi 
19 juin : le b.a-ba de la permaculture, fabriquer 
son lombricompost domestique, vivre presque 0 
déchet localement, une ferme d’élevage d’avenir 
permaculturel.

La journée ciné-débat du mardi 20 juin : Culture 
en transition, Des abeilles et des hommes, Notre 
révolution intérieure, Qu’est-ce qu’on attend ? Et 
rencontre avec l’auteur Michel Hutt, romancier 
de la transition (Le cri du Colibri)

Suivez le Ferme d’Avenir Tour et  
la programmation détaillée sur internet : 

 www.fermesdavenirtour.org  
  
       www.facebook.com 
 FermesdAvenirTourAlsaceBossue 

 Buvette et restauration sur place 

Soirée bière & tartes 
flambées
À PARTIR DE 18H30
Soirée tartes flambées et bières artisanales 
de la brasserie Roehrig.

Concert Kidan

21H30
Blues touareg (Strasbourg)

Le rythme touareg de Kidan, c’est ce nouveau 
vent qui vient du désert, le Adou Ni Sahara. 
La perception de la musique change, avec 
sa part de mystère : la note est transportée, 
découpée, l’oreille nous guide intuitivement. 
Ce blues du désert crée un lien avec la nature 
et l’univers. Originaire du Nord du Mali, le 
leader du groupe Kidan, Mossa Ag Ahataya, 
a été bercé par la musique traditionnelle 
touareg toute sa vie. Il mêle habilement 
l’héritage touareg des sons traditionnels 
hérités de ses parents aux mélodies rock et 
jazzy modernes. Les chants en tamasheq, 
les guitares électriques, la section rythmique 
rock et jazzy, la basse groovy et arabisante 
ainsi que les harmonies vocales, créent un 
son unique, une transe endiablée et festive… 
un univers propre à Kidan.
 Tarif : 5 €/ Gratuit pour les – de 16 ans 
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Marche et jeu de piste
DIMANCHE 11 JUIN ENTRE 9H ET 11H 
AU DÉPART DE LA SALLE AVENIR DE 
DURSTEL
Organisé par l’école maternelle de Durstel  
et l’association Graines de Citoyens.

Parcours de 6 km dans un cadre naturel ver-
doyant, sur des chemins forestiers et agricoles 
empierrés ou bitumés, accessible en poussette et 
réalisable à pieds pour les plus de 3 ans. Parcours 
agrémenté d’un jeu de piste où petits et grands 
pourront collaborer et s’amuser à la recherche 
de lettres qui permettront d’écrire la « phrase 
du jour » !

 Buvette et petite restauration 

Infos et inscriptions au 03 88 01 74 07  
ou ecole.durstel@wanadoo.fr

Les Journées Nationales 
de l’Archéologie
16, 17 & 18 JUIN 2017 DE 14H À 18H  
À LA VILLA À DEHLINGEN
Au programme : projection cinéma, visite com-
mentée, visite écotouristique gourmande et 
atelier famille.

Programme complet sur  
www.journees-archeologie.fr

Amuse-Musées
Spectacles, jeux, animations et ateliers dans 
les sites et musées du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord.

Dédiés à la découverte ludique et conviviale des 
richesses historiques et culturelles des Vosges 
du Nord, nous vous offrons cette année une 
vingtaine de temps forts, dont des moments 
inédits à vivre en famille, pour découvrir ou redé-
couvrir les musées et sites historiques tout près 
de chez vous.

Infos et programme complet sur :  
www.amusemusees.com

Jardinier pour la 
biodiversité 2017
Apprivoiser les Vosges du Nord 
dans son jardin et préserver la 
biodiversité : un projet proposé par 

le Parc Naturel régional des Vosges du Nord. Un 
programme accompagnant les habitants comme 
les communes qui font de la place à la flore et 
la faune sauvage dans leurs espaces verts. Des 
animations, conférences, sorties, chantiers par-
ticipatifs, formations tout au long de l’année. Un 
concours annuel prime les jardins de particuliers 
les plus accueillants pour la biodiversité.

Toutes les informations sur :  
www.parc-vosges-nord.fr 

Expositions
 Les expositions sont visibles en accès libre  
 durant toute la durée du festival. 

Nos corps sentants
SITE DE LA HEIDENKIRCHE  
AU CŒUR DE LA FORÊT DE BUTTEN
Parcours de créations dans le paysage par les 
étudiants de l’École Supérieure d’Art de Lorraine 
à Metz pour le prix d’art contemporain du festival 
des Paysages, en partenariat avec l’association 
ARToPie et l’ONF.
Le site de la Heidenkirche est semblable à un îlot 
naturel préservé de toutes agressions extérieures. 
Il se transforme en un laboratoire d’expressions 
artistiques et plastiques.
Cette nature qui façonne le visage du site laisse 
à découvrir de multiples paysages. Qu’ils soient 
figés dans une temporalité qui nous échappe ou 
qu’ils soient le théâtre de mystères et de légendes 
locales, ces paysages évoquent en chacun de 

nous des sentiments singuliers. Ce sont vos senti-
ments, appréhensions, interprétations et ressentis 
qui sont mis en avant pour cette nouvelle édition 
du Festival des Paysages. Ce que nous appelons 
paysage peut revêtir d’innombrables facettes : 
surnaturel, charmant, frais, magnifique, riant, 
vaste, désolé, sinistre, tourmenté. Vos contribu-
tions offriront une nouvelle façon de visualiser 
le paysage de la Heidenkirche.
Cette année le projet s’adresse aux étudiants 
en écoles d’art sous la forme d’une résidence-
workshop d’une semaine en immersion en milieu 
forestier et accueilli par le centre de création 
artistique ARToPie. Les artistes aborderont le 
thème de l’évolution du paysage qu’ils inter-
préteront comme l’évolution de nos perceptions 
du paysage.
Vernissage de l’exposition le vendredi 2 juin 
sur le site de la Heidenkirche.

Un paysage d’avance !
GRANGE AUX PAYSAGES À LORENTZEN
20 ans d’Observatoire Photographique du 
Paysage

Dans le cadre des 20 ans de l’Observatoire 
Photographique du Paysage des Vosges du Nord, 
le Parc Naturel régional des Vosges du Nord 
vous propose de découvrir, pendant le temps 
du Festival des Paysages, une exposition. Vous 
pourrez y voir le travail d’auteur du photographe 
Thierry Girard, une synthèse des évolutions les 
plus significatives de nos paysages au cours 
des 20 dernières années, des outils d’accom-
pagnement pour voir, lire et comprendre les 
évolutions ainsi que des schémas utopiques qui 
explorent le champ des possibles pour imaginer 
nos paysages de demain.

Lien vers l’ensemble des photographies géo 
localisées sur : www.parc-vosges-nord.fr/OPP 

Programme scolaire

Événements 
partenaires

En partenariat avec l’Inspection de l’Éducation 
Nationale des Vosges du Nord, l’Association 
des Œuvres Scolaires, la Grange aux Paysages 
propose des journées d’animations à destination 
du public scolaire. Ces journées se situent à mi-
chemin entre l’éducation à l’environnement et 
la découverte culturelle : des animations en lien 
avec la thématique du festival et un spectacle 
seront proposés aux classes participantes.
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