Pour une résidence
« Artistes et Territoire »
« Des traces au Brézouard : dialogue entre
habitants, scientifiques et artistes »
Appel à candidatures
à un collectif d’artistes pluridisciplinaire
Appel à candidatures ouvert jusqu’au 30 mai 2022 avant 12h00
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1 - Contexte, enjeux et particularités
Mené à l’initiative du Jardin des Sciences, de l’Observatoire Hydro-Géochimique de
l’Environnement et l’Université de Strasbourg, en lien avec de nombreux partenaires, le projet
d’ensemble « Des traces au Brézouard : dialogue entre scientifiques, artistes et habitants »
est imaginé spécifiquement pour le massif du Brézouard qui fait partie du massif des Vosges,
situé au Nord du territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ce massif étant
à cheval sur les communes d’Aubure, Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme, et Sainte-Marieaux-Mines.
Ce projet d’ensemble [1] se caractérise par les éléments principaux suivants :
- Il se fonde sur la présence de chercheurs et de personnel de recherche de l’Observatoire
d’Hydro-Géochimique de l’Environnement (OHGE), site scientifique à ciel ouvert qui œuvre
depuis plus de 35 ans à Aubure. Cet observatoire, en plus de ces missions, a à cœur de
renforcer les liens avec les habitants du massif du Brézouard et de poursuivre la collaboration
avec des équipes artistiques.
- Il propose d’expérimenter une recherche créative et participative à travers un dialogue entre
science et société en y ajoutant le regard sensible d’un collectif d’artistes pluridisciplinaires.
- Il vise à accompagner les habitants dans une démarche de ré-appropriation de leur territoire,
en intégrant plusieurs aspects et dimensions ; le territoire tel qu’il est :
- décrit au moyen notamment des observations scientifiques,
- vécu actuellement par les habitants,
- perçu dans l’imaginaire collectif,
- rêvé ou projeté dans le futur.
- Il s’adresse à l’ensemble des habitants du Brézouard et envisage des activités spécifiques
adaptées aux publics visés : scolaires ; enseignants ; associations ; habitants ; élus.
- Il prévoit des temps forts, des moments de rencontre et de restitution qui participeront à créer
du lien entre les habitants, les artistes et les différents intervenants, permettront de valoriser
la démarche et les actions, ouvriront sur des pistes d’actions ultérieures.
Le défi poursuivi : travailler à la résilience du massif face aux changements et transitions en
cours.
Ce projet d’ensemble est décliné en 4 actions spécifiques qui seront liées et se nourriront
entre elles. Plus précisément, le projet sera porté par quatre démarches complémentaires qui
feront chacune l’objet de contenus et de partenariats spécifiques :
1.

des ateliers de description et de cartographie du territoire

s’appuient sur les travaux de Bruno Latour sur la “zone critique”
2. une recherche participative,
3. une action pédagogique et éducative sur la “zone critique”,
4. une résidence d’artistes.
(1)
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Voir note détaillée en annexe 1

(1)

qui

2/ La résidence d’artistes : principes et attendus
Dans ce contexte, la résidence d’artistes s’inscrit au croisement :
-

-

de l’histoire du site exceptionnel et singulier de l’OHGE, de son action et sa
prise en compte du sujet de l’anthropocène et de la zone critique,
de la genèse des différentes actions menées in situ ou à l’occasion de
partenariats externes (ZKM (1) en 2020 / 2022) grâce au travail des
scientifiques et à leur volonté de s’ouvrir à la création artistique et à leur envie
de transmettre,
d’une démarche proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
via la résidence “Artistes et Territoire”.

2- 1 Principes de la résidence
●

Le principe de l’immersion des artistes. Les artistes vivent au sein du territoire et
partagent la vie des habitants. Les périodes de résidence devront être suffisamment
significatives pour permettre le temps de la rencontre et devront prendre en compte
des moments où les habitants sont disponibles (soir, week-end).

●

Des rencontres avec :
- les acteurs du territoire : élus, associations, lieux et acteurs culturels…
- les chercheurs et scientifiques de l’OHGE et techniciens du Parc des Ballons des
Vosges travaillant sur le secteur dans différentes thématiques : eau, Natura 2000,
paysage…
- les partenaires et les habitants impliqués dans les différents volets du projet : ateliers
de description du territoire, actions de sciences participatives, actions pédagogiques
avec les jeunes…(annexe 5)

2 - 2 Attendus de la résidence
Il est attendu que le collectif porte son regard sensible sur la thématique :
« Massif du Brézouard : dialogue entre habitants, artistes et scientifiques”
Pour aborder cette thématique, plusieurs pistes sont ouvertes, se croisent et se mêlent.
Évidemment la notion de traces sur ce massif de montagne est primordiale. Les traces
naturelles, celles des évolutions géologiques, écologiques, hydrologiques et climatiques. Les
traces anthropiques : celles des habitants d’aujourd’hui, de leurs activités passées, celles des
changements en cours sur le massif. Comment ces traces parlent-elles de ce massif et des
humains qui y vivent ? Comment objective-t-on ces changements, comment les partage-t-on
aux habitants ? Enfin et surtout, comment les donne-t-on à voir de manière sensible ?
Cette problématique des traces rejoint les préoccupations scientifiques, citoyennes et
sociétales.
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https://zkm.de/en/exhibition/2020/05/critical-zones

La résidence est une exploration artistique dans le dialogue avec les habitants du massif du
Brézouard. Il est attendu que les artistes produisent une création dans une problématique
“arts / sciences / territoire” en croisant des disciplines artistiques différentes dans le cadre
d’une démarche artistique inscrite dans le temps et dans les différentes saisons.
La création proposée doit s’adresser à tout le territoire. Elle peut se développer dans un
processus s’inscrivant dans une circulation, une itinérance, une chronologie d'événements
locaux. Des temps intermédiaires intégrant le dialogue avec les habitants peuvent être prévus,
la participation directe ou indirecte peut être envisagée lors de temps de restitution par
exemple…
Les artistes devront proposer une trace sous une ou plusieurs formes et supports
indépendants et/ou complémentaires pouvant ensuite être appropriés et valorisés par les
habitants et les communes après le temps de la résidence.

3/ Le collectif pluridisciplinaire
Pour cette résidence est attendue l’intervention d’un collectif pluridisciplinaire de plusieurs
artistes de toutes disciplines confondues : danseur, musicien, comédien, conteur, auteur,
poète, artiste de rue, circassien, photographe, plasticien, sculpteur, vidéaste …
Les artistes auront la capacité de conduire et d’animer une démarche en lien avec des
habitants.
Si le collectif pluridisciplinaire n’est pas déjà constitué, il peut se former pour l’occasion. Les
démarches croisées et tous les supports sont les bienvenus.
Selon les disciplines, le collectif prévoit la compétence d’un régisseur technique qui pourra
intervenir selon les besoins du projet sur des temps spécifiques (de temps fort de restitution
par exemple).
L’appel à candidature est lancé à destination de professionnels. Les candidats devront pouvoir
justifier de leur statut permettant notamment de recevoir des fonds publics dans le respect de
la réglementation en vigueur.

4/ Mise en œuvre de la résidence
Le projet est souple dans sa mise en œuvre. Il sera le fruit de la collaboration et de la coconstruction. Il se construira au fur et à mesure avec les partenaires, les intervenants et avec
le collectif choisi qui précisera les besoins qui pourront évoluer au contact de la réalité du
terrain et des rencontres.
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges assure la maîtrise d’ouvrage de l’appel à
candidatures et de la résidence.
Les artistes bénéficieront de l’accompagnement des partenaires du Comité dont l’un des
objectifs est d’être en support des artistes, de contribuer à la réflexion, de faciliter les échanges
avec les acteurs et les habitants ainsi que la mise en œuvre des actions.
Le calendrier détaillé du projet sera à construire avec les artistes et les différents acteurs du
projet.
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5/ Le territoire de la résidence
La résidence est prévue sur le massif du Brézouard, situé sur le versant alsacien du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges sur les bancs communaux d’Aubure, Lapoutroie,
Fréland, Le Bonhomme et Sainte-Marie-aux-Mines.
C’est un massif en partie sur le Pays Welche, pays de montagne des Alsaciens de langue
romane (anciennement le Val d’Orbey et le canton de Lapoutroie) qui habitaient les hautes
vallées vosgiennes. Largement accessible en randonnée avec des itinéraires balisés du Club
Vosgien, son point culminant s’élevant à 1229 m. est le Grand Brézouard.
Il fait partie du Réseau Natura 2000 notamment pour la présence du Grand Tétras, oiseau
emblématique des forêts vosgiennes, en voie de disparition, ainsi que d’autres espèces
comme le pic et les chouettes de montagne. Le Grand Tétras est l’emblème de la commune
d’Aubure.
Cet espace sensible protégé représente plus de la moitié du Massif. Il a été identifié comme
« zones de quiétude » pour lesquelles les acteurs de la forêt (chasseurs, forestiers)
s’engagent à des pratiques de gestion adaptées sur la période particulièrement sensible pour
les espèces naturelles du 1er décembre au 30 juin.
Le Val d’Argent est un territoire labellisé Pays d’art et d’histoire pour ses richesses culturelles
et patrimoniales notamment liées à l’histoire minière et textile. De plus, la Communauté de
Communes du Val d’Argent possède une politique culturelle intercommunale portée par le
pôle culturel réunissant la médiathèque intercommunale du Val d’Argent, le service du
patrimoine, les Labs - service numérique ainsi qu’un service du développement culturel et
artistique.
À Aubure, la vie associative est présente grâce notamment au Comité des fêtes (Fééries en
Montagne), la troupe de théâtre amateur Sac à Puces…
Fréland est connue comme le village aux 5 musées avec le musée du Pays Welche, le musée
des Arts Religieux et les 3 musées Barlier, du nom d’Ambroise Barlier, qui fut le forgeron de
Fréland : le musée de la vieille forge, le musée de la traversée et du siècle et le musée des
automates.
Lapoutroie et Le Bonhomme font partie du Canton Vert et du Pays Welche et comptent de
nombreux sites naturels et culturels. La Tête des Faux, sommet à 1209 m. d'altitude et l’étang
du Devin se situent dans un ancien champ de bataille de la Première Guerre mondiale et
abritent aujourd’hui un patrimoine naturel et historique de première importance qui bénéficient
d’une protection au titre des Monuments Historiques et intègrent le réseau de sites Natura
2000. La Tour du Faudé à 773 m. offre également un panorama sur les sommets
environnants.
Les associations et sections du Club vosgien sont très présentes. De nombreuses randonnées
via les itinéraires balisés du Club Vosgien permettent la découverte du massif du Brézouard.
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Les communes participantes
Pour la résidence, il est proposé aux communes volontaires du Massif du Brézouard de
participer à l’aventure.
Les communes d’Aubure, de Sainte-Marie-aux-Mines et la Communauté de communes du
Val d’Argent sont aujourd’hui participantes au projet et contribuent à l’accueil des artistes et
au développement de la résidence.
●

La commune d’Aubure (385 habitants) située à 800 m d’altitude fait partie de la
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé et est la commune la plus haute
du Grand Est. La commune d’Aubure est fortement impliquée du fait des liens déjà
existants avec l’OHGE dont le site est sur le territoire d’Aubure. La commune a par
ailleurs accueilli la résidence d’Olivier Toulemonde et Nicolas Desmarchelier dans le
cadre de « Mon Village et l’artiste » sur le thème du cheminement avec notamment la
réalisation du chemin du bien-être avec le Comité des fêtes et le Club Vosgien. Le
centre PEP La Renardière est également localisé à Aubure.

●

La commune de Sainte-Marie-aux-Mines (5140 habitants) la plus grande commune
dans la Communauté de Communes du Val d’Argent participe au projet d’ensemble
via le centre socio-culturel intégré au projet pédagogique. Le Val d’Argent est un
territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire pour ses richesses culturelles et
patrimoniales notamment liées à l’histoire minière et textile. Il bénéficie d’équipements
intercommunaux tels que la Médiathèque et le Centre Information d’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) situé à Sainte-Marie-aux-Mines. La commune dispose également
d’un Lieux d’Art et de Culture (LAC). Le Val d’Argent accueille des événements
culturels d’envergure en lien avec son histoire : Minéral & Gem, Salon Mode & Tissus,
Carrefour Européen du Patchwork, le festival C’est dans la Vallée et le festival de la
soupe …

6/ Moyens
Accès
Le site proposé pour la résidence est un territoire de petites communes rurales de montagne.
L’accès au massif du Brézouard peut se faire par la route depuis les 3 versants.
Les gares les plus proches sont celles de Sélestat et de Colmar. Depuis Colmar et Ribeauvillé,
des lignes de bus rejoignent Fréland, Le Bonhomme, Lapoutroie. Sainte-Marie-aux-Mines est
accessible en bus depuis Sélestat.
Il est nécessaire que le collectif dispose d’un véhicule personnel, équipé pour la montagne,
pour toute la durée de la résidence.

Conditions d’accueil
Un ou plusieurs logements seront mis à disposition du collectif selon les besoins exprimés.
Pour le début de la résidence, l’hébergement du collectif est prévu au site La Renardière, à
Aubure, qui dispose d’un bâtiment indépendant comprenant 4 chambres et de plusieurs
espaces tels qu’une bibliothèque, un labo photo, un atelier de travail.

6

Pour la suite, selon les besoins, d’autres possibilités d’hébergement seront offertes à Aubure
ou à étudier dans une autre commune du massif du Brézouard. Par ailleurs, des espaces,
ateliers de travail ou de bureau seront mis à disposition selon les besoins exprimés.
A noter que la résidence ne comprend pas de personnel technique spécifiquement et
entièrement dédié. Des aides pour une assistance matérielle, technique et logistique peuvent
être prévus par les agents ou des bénévoles qui seront à mobiliser selon leurs disponibilités.

Bourse au projet
Le projet étant construit sur deux ans, une partie du budget est sous réserve de l’obtention
des financements.
La résidence se déroulera entre septembre 2022 et juin 2023 selon le calendrier que
proposera le collectif pluridisciplinaire qui précisera les périodes sur place.
Il est prévu que le collectif reçoive une bourse qui couvrira tous les postes de dépenses liées
à la conception et à la réalisation des productions et créations artistiques, salaires et
défraiements des membres du collectif ; matériel, logistique, technique, frais de séjour et de
transport dans la gestion quotidienne de la résidence.
Le montant de cette bourse sera déterminé en fonction des besoins exprimés par le collectif
dans la limite du budget global fixé à 40 000 € TTC.
L’hébergement des artistes et la communication sont prévus par ailleurs.
Un premier versement de 30% sera effectué à la signature d’une convention de partenariat à
l’arrivée du collectif, puis 50% à mi-parcours et le solde de 20% à l’issue du projet.

7 / Modalités de remise des candidatures
Les candidatures seront transmises par email, au plus tard le lundi 30 mai à 12h avec comme
objet : Brézouard à cette adresse :
culture@parc-ballons-vosges.fr
Le dossier devra comporter :
●
●
●
●
●
●

La fiche de candidature complétée en ligne via ce formulaire – Fiche de candidature à
remplir
une lettre de motivation à l’attention de la Présidente du Comité de pilotage,
une note d’intention de deux pages maximum en réponse à l’appel à candidatures,
un dossier présentant des expériences menées dans des territoires avec des
habitants,
une présentation des membres de l’équipe (biographie, portfolio, compétences) et le
contact d’un interlocuteur unique représentant l’équipe,
le statut du collectif d’artistes intervenants

Une pré-selection sera effectuée à partir de ce dossier.
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8/ Choix du collectif et calendrier
Les collectifs présélectionnés seront ensuite invités à venir sur le site de la résidence le 5
juillet 2022 (accueil 1 jour 1 nuit organisé) pour découvrir le site et rencontrer les partenaires
du projet afin de mieux appréhender le territoire.
La venue des collectifs pré-sélectionnés est indispensable pour pouvoir participer à
l’appel à candidatures.
Pour les collectifs pré-sélectionnés qui seront choisis à la première étape, un budget forfaitaire
maximal sera mobilisé pour contribuer à l’indemnisation des déplacements, des repas et pour
le travail que représente l’écriture du pré-projet.
Pour le 19 août, les collectifs présélectionnés devront rédiger un pré-projet avec
la démarche proposée,
les pistes d’actions envisagées avec les habitants,
le calendrier des interventions (présence de l’équipe pluridisciplinaire
sur le territoire),
un budget prévisionnel qui précisera les montants réservés pour la
création : salaires des membres du collectif, la production et les frais.
Pour le 29 août : les collectifs seront invités à une audition avec le comité de pilotage
qui se déroulera à Aubure. Le collectif sera choisi à la suite de la journée.

9 / Comité de pilotage
Le suivi du projet de résidence et le choix du collectif seront assurés par un comité de
pilotage qui se compose des membres suivants :
●

Université de Strasbourg, Observatoire Hydrogéochimique de l’environnement,
Jardin des Sciences, Service universitaire de l’action culturelle.
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●

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

●

Les PEP Alsace, La Renardière

●

Les communes d’Aubure et de Sainte-Marie-aux-Mines

●

La Communauté de communes du Val d’Argent

●

La Collectivité européenne d’Alsace

●

La Région Grand Est

●

La Direction régionale des affaires culturelles - Grand Est

10/ Contacts
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Violaine Pautot, chargée de mission développement culturel
1 rue du couvent 68140 Munster
03 89 77 90 20
Université de Strasbourg
Service universitaire de l’action culturelle
Sophie Hedtmann, chargée de projets
22 rue René Descartes 67000 Strasbourg
03 68 85 66 28
Université de Strasbourg
Jardin des sciences
Julien Cauchon, Coordinateur du projet “Des traces au Brézouard”
julien.cauchon@unistra.fr
Jardin des Sciences 12 rue de l'Université 67000 Strasbourg
03 68 85 05 37

DOCUMENTS ET PIECES JOINTES TELECHARGEABLES SUR :
https://www.parc-ballons-vosges.fr/appels-projets/
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ANNEXE 1 - Note de présentation du projet d’ensemble // Jardin
des Sciences- Université de Strasbourg - extrait mai 2021
« Des traces au Brézouard : dialogues entre habitants, scientifiques
et artistes”
Présentation synthétique :
En s’appuyant sur une dynamique portée par la présence d’un observatoire
Hydrogéochimique de l’Environnement depuis plus de 30 ans sur la commune d’Aubure et le
dialogue déjà engagé avec les habitants, le projet « Des traces au Brézouard » vise à
expérimenter un processus de définition collective d’un territoire. Le dialogue science et
société est au cœur du processus et sera porté par trois démarches complémentaires : des
ateliers d’auto-description géographique dont la démarche est issue des travaux de Bruno
Latour sur la zone critique ; une résidence d’artiste ; une recherche participative. Ce processus
s’adresse à l’ensemble des habitants des trois vallées avec des activités spécifiques qui
seront développées pour certaines typologies de public : scolaires ; enseignants ; associations
; habitants ; élus. Il mobilise des partenariats nombreux tant du point de vue des financeurs
que des acteurs engagés dans son développement montrant l’intérêt fort suscité par cette
démarche. (...)
Une présence des chercheurs à Aubure qui s’inscrit dans le temps
L’université de Strasbourg est présente sur le massif du Brézouard depuis plus de 30 ans et
y possède même quelques parcelles pour accompagner une activité scientifique portée par
l’Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement (OHGE : http://ohge.unistra.fr). Ce
service d’observation national labellisé par le CNRS, rattaché à l’École et Observatoire des
Sciences de la Terre (Université de Strasbourg), suit depuis 1986 des paramètres
météorologiques, hydrologiques et géochimiques sur un des bassins versant forestier du
massif de 80 ha, (880-1150 m d’altitude) sur la commune d’Aubure (Haut-Rhin), qui est aussi
le plus haut village de la région Grand Est). Les données collectées nourrissent des
recherches scientifiques portant sur la question de la ressource en eau dans les zones de
moyenne montagne, la santé et la durabilité des forêts et la fertilité des sols. La présence de
ce laboratoire est étroitement liée à l’impact de l’activité humaine sur la nature. En outre, les
données ont permis d’évaluer l’impact des pluies acides ou l’évolution des régimes
pluviométriques et thermiques sur le fonctionnement de cet écosystème dû aux changements
climatiques.
La zone critique
Ces recherches s’inscrivent ainsi dans des enjeux sociaux économiques liés aux défis
environnementaux auxquels doivent répondre nos sociétés contemporaines. En outre, elles
participent à mieux comprendre ce que les géosciences ont qualifié de « zone critique ». La
zone critique représente la zone habitable sur la terre qui n’est en fait qu’une fine couche,
située entre la basse atmosphère et les aquifères profonds, et qui correspond finalement à
moins de 1/6 000e du rayon de notre planète. Pourtant c’est dans cette zone critique que
l’homme trouve l’air qu’il respire, l’eau qu’il boit, les champs pour la culture, les espaces pour
les villes, les transports, les industries …. Par ailleurs, c’est dans cette zone critique que les
pressions anthropiques, les perturbations, les pollutions sont les plus fortes, capable même
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de modifier la qualité de l’air, de l’eau et jusqu’au climat de la terre. Cette couche est donc
critique à bien des égards.
Cette notion de zone critique a aujourd’hui dépassé le champ des géosciences et devient un
objet de recherche pour d’autres disciplines, notamment en sciences humaines et sociales,
mais aussi pour des artistes. En 2018, le philosophe et sociologue des sciences Bruno Latour
a visité pendant deux jours le site de l’OHGE et a observé les relations entre les scientifiques
et les habitants. Depuis, plusieurs collaborations ont été initiées avec lui. L’OHGE a
notamment servi de site référence dans l’exposition Zone Critique au ZKM de Karlsruhe[1].
Un espace est dédié à la représentation muséographique de l’observatoire. De nombreux
artistes internationaux sont venus sur site pour découvrir l’observatoire, travailler avec les
équipes de scientifiques de l’OHGE, qui ont eux-mêmes participé à des ateliers pour préparer
cette exposition pendant deux ans. L’observatoire de la zone critique d’Aubure a également
été documenté dans la publication associée à l’exposition Critical Zones (MIT, 2020).(...)
Initier une démarche participative et créative
C’est sur la base de la présence de l’OGHE en territoire de montagne, de l’expérience au ZKM
et des liens étroits noués avec les habitants d’Aubure et des environs que s’appuie notre
volonté de renforcer cette démarche collective impliquant habitants du territoire, scientifiques
(issus de plusieurs disciplines y compris des sciences humaines et sociales) et artistes pour
décrire un territoire (...)
Un projet autour de la notion de TRACES
Pour situer plus localement la démarche et l’inscrire dans une longue temporalité nous
souhaitons explorer la notion de « traces » : celles naturelles des évolutions géologiques et
écologiques, mais aussi celles laissées par les habitants. Nous souhaitons ainsi participer à
l’identification et la construction d’un patrimoine commun.
Nous proposons d’articuler ce processus de définition collective d’un territoire autour de
différentes actions et d’une résidence d’artistes.
-

2
3

Des ateliers d’auto-description : L’auto-description reprend la procédure des
nouveaux cahiers de doléance suggérés dans le livre de Bruno Latour2 , et développés
depuis par un groupe d’artistes et de chercheurs avec lesquels ont travaillé les
collègues de l’OHGE pour la préparation de l’exposition sur la zone critique au ZKM.
La notion de territoire est considérée comme un « terrain de vie » qui permet «
l’explicitation des conditions matérielles d’existence qu’appelle le nouveau régime
climatique ». Et la « description de ces territoires » est cette tâche d’exploration
indispensable qui précède, pour Bruno Latour, toute reprise de vie publique : « Le mot
« territoire » ne renvoie pas ici à un espace administratif ou géographique : il est défini
par la somme des appartenances et en opposition avec la communauté imaginaire
recueillie dans la question de l’identité. « Dites-moi ce qui vous permet de subsister,
ce que vous pouvez représenter, ce que vous êtes prêt à entretenir et à défendre, je
vous dirai quel est votre territoire3 » . Une méthodologie accompagne ce cadre réflexif
et s’articule autour d’ateliers, de carnets d’enquêtes, d’entretiens. Les données

Ou atterrir ? Comment s’orienter en politique. Paris La Découverte 2017.
Bruno Latour “De la nécessité d'atterrir" in Revue Projet décembre 2019/janvier 2020 n°373, p20
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construites sont croisées avec la bibliographie scientifique existante sur le territoire.
Elles font l’objet d’une restitution collective.
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-

Le développement d’une recherche participative : les ateliers d’auto-description
couplé à la résidence d’artistes permettront d’identifier des questionnements, des
besoins qui pourraient faire écho avec des problématiques de recherche de l’université
de Strasbourg. Selon une méthodologie développée en partenariat avec l’Atelier des
jours à venir et qui fait l’objet d’un financement par la Fondation de France nous
accompagnerons dans la mise en place d’un projet de recherche participative. A ces
questionnements issus des citoyens sera couplée un projet participatif de collecte de
données météorologique et hydrologique pour l’OHGE (par exemple : les hauteurs de
neige dans les jardins)

-

Des actions spécifiques vis-à-vis des scolaires et des enseignants. Des actions
ciblées seront construites pour le public scolaire et les enseignants et développées
avec l’équipe de la Renardière, établissement d’éducation à l’environnement géré par
les PEP. Il s’agit de développer des ateliers éducatifs autour de la notion de zone
critique. Cette démarche éducative vise aussi une participation à la démarche d’autodescription entreprise avec les habitants. Des formations pour les enseignants seront
développées avec la Maison pour la science en Alsace afin de faciliter leur
appropriation de la démarche et accompagner le développement d’un projet de classe
sur l’année scolaire (ou un trimestre).

-

La résidence d’artiste. Développée dans le cadre du dispositif “Artistes et territoire”
du Parc naturel régional des Ballons des Vosges cette résidence de création fait l’objet
d’un appel à candidatures à des collectifs d’artistes.

ANNEXE 2 - Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Créé en 1989 à l'initiative des deux régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté, le Parc
naturel régional des Ballons des Vosges regroupe 202 communes réparties sur quatre
départements : les Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône.
Sa superficie couvre 2921 km2 et compte 251707 habitants. Il est à ce titre le plus peuplé des
Parcs naturels régionaux. Il s’étend depuis la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines au nord,
jusqu’aux portes de Belfort et de Luxeuil-les-Bains. Cinq villes portes et deux communautés
d’agglomération entourent le Parc et adhèrent au Parc. Une façon de reconnaître
officiellement leur attachement à ce territoire. Acteur clé de la préservation des patrimoines,
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges contribue tout autant au dynamisme
économique de ce territoire de moyenne montagne.
> Un massif de moyenne montagne aux usages multiples
Le territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges s’étend sur près de la moitié du
massif vosgien. Il englobe des espaces diversifiés : les Hautes-Vosges et leurs versants
boisés, les vallées vosgiennes, haut- rhinoises et comtoises, le plateau des Mille-Etangs, le
pays sous-vosgien et le piémont viticole alsacien. Il recèle également des milieux naturels
rares : hautes chaumes, forêts de feuillus et de résineux, tourbières, collines sèches, rivières,
lacs étangs, ...
Avec 90 habitants par km2, le territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges est
une montagne dense, support d’une activité économique fortement enracinée : agriculture,
viticulture, filière bois, industrie, exploitation du granit, artisanat, tourisme. Il accueille ainsi sur
son territoire 28000 entreprises, soit près de 65000 salariés.
> Le Parc, un acteur culturel au service de ses habitants
Si le Parc est connu pour sa préservation des patrimoines naturels et culturels, ses autres
missions sont toutes aussi fondamentales. Elles consistent à soutenir l’agriculture de
montagne, à œuvrer au développement des circuits-courts, à valoriser les savoir-faire et des
produits locaux, à renforcer le lien social notamment à travers des actions culturelles, à
favoriser les projets d’urbanisme de qualité, à améliorer l’accueil de la grande crête, à
accompagner les projets scolaires ou encore à informer et sensibiliser les habitants et les
visiteurs.
Convaincu que la culture est un véritable levier de développement local sur les territoires, le
Parc a choisi de soutenir le développement culturel, et le décline dans sa troisième charte à
travers l’orientation 4 : « Renforcer le sentiment d'appartenance au territoire » orientation
précisée dans la mesure 4.3 Renforcer les échanges, l’ouverture aux autres et contribuer à la
diversité culturelle. La culture est une mission fondamentale et historique des Parcs naturels
régionaux en perpétuelle évolution. A travers la présence d'artistes notamment, le Parc
souhaite inviter les habitants à être acteurs des projets artistiques et culturels. Il conjugue
deux dimensions : l'ancrage territorial dans un lieu identifié et la démarche des artistes invités.
Il s'agit pour eux de créer mais aussi d'interroger l'espace public, créer des liens avec les
habitants et s'impliquer réellement dans le territoire du Parc. L'empreinte qu'ils y laissent après
leur passage est alors le terreau d'un développement culturel durable.
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ANNEXE 3
Renforcer la dynamique sociale et culturelle dans le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges (janvier 2020)
Le Parc des Ballons des Vosges est le Parc le plus peuplé de France avec 251 707 habitants.
Un projet tel que la charte du Parc doit se conduire en lien étroit avec ses habitants. Si
l’implication des habitants doit être une préoccupation dans tous les projets du Parc, il est utile
aussi de développer des actions spécifiques qui permettront d’initier des dynamiques
particulières et innovantes qui contribueront au bien-être et au renforcement des rapports
humains.
Dans ce processus, la culture peut avoir un rôle important. Soit par la création, vecteur
d’expression, soit par une meilleure connaissance et prise en compte des éléments du
patrimoine culturel. Si la nature est un patrimoine important du Parc, celle-ci est souvent issue
d’une culture, d’une histoire, de savoir-faire qu’il faut préserver, valoriser et parfois revisiter.
/ Connaître, faire connaître et animer le patrimoine culturel /
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est un territoire vivant, dont l’homme a su
très tôt exploiter l’eau, le bois, la pierre et le sous-sol pour développer l’industrie et l’artisanat.
Il est également l’héritier d’une histoire mouvementée liée aux conflits mondiaux.
Le Parc favorise la reconnaissance et la connaissance d’éléments de patrimoine culturel
matériel ou immatériel dans les murs ou hors les murs pour contribuer à la dynamique
territoriale. Il insiste sur la diversité des approches et des acteurs impliqués, incite à la
participation des habitants et veille à la complémentarité à l'échelle du Parc. Il inscrit le
patrimoine culturel dans le temps présent et futur pour les habitants et visiteurs du territoire, il
l’ouvre à la nouveauté et à la création et fait connaître et valorise des éléments de patrimoine
peu connus.
Depuis sa création, le Parc a coordonné des inventaires sur l’héritage industriel : sites
actionnés par la force de l’eau, mines d’argent, de cuivre, de charbon, l’architecture liée à
l’industrie textile mais aussi sur les sites de mémoire liés aux conflits mondiaux ou des sites
plus insolites de la mémoire du territoire. Le Parc a également expérimenté et initié des
recherches-actions en invitant les habitants à être acteurs de la définition et de la valorisation
de leur patrimoine. La recherche-actions participative et délibérative sur le Patrimoine Culturel
Immatériel fut l’occasion d’expérimenter une nouvelle façon d’aborder le patrimoine. Après
une étape d’information et de mobilisation dans 2 pays volontaires du Parc, des habitants
regroupés dans 2 jurys-citoyens ont délibéré pour sélectionner deux éléments de patrimoine
culturel immatériel, les savoir-faire constructifs relatifs aux chalots et la traction animale. Ceuxci ont fait l’objet d’actions de valorisation et de création pluridisciplinaire pour contribuer à leur
transmission.
La recherche-actions sur "l'architecture de la Reconstruction après la Seconde Guerre
mondiale, un patrimoine pour le Parc ?", engagée avec 3 puis 5 communes volontaires et des
acteurs culturels a pour objectif de s’interroger sur cet héritage. Comment le voit-on ?
Comment y vit-on ? Comment pourrait-il évoluer ? Ce projet a été conçu pour interagir avec
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les projets de chaque commune en plaçant les habitants au cœur de l'opération. Des
disciplines variées ont été mobilisées pour s’enrichir mutuellement : sciences sociales, histoire
de l'art, architecture, écriture et spectacle vivant... Une enquête ethnologique auprès d’une
centaine d’habitants, élus et enfants, une synthèse bibliographique, des restitutions et une
création théâtrale « Archi-reconstruite » ont été réalisées. D’autres actions de valorisation
pluridisciplinaires mêlant historiens, géographes, conteurs, architectes, accompagnateurs en
montagne, vidéaste... à destination des adultes et enfants ont été proposées comme l’action
« Regards croisés sur un patrimoine » sur les thématiques du bois énergie, du patrimoine
industriel ou de la mobilité. Enfin, le Parc apporte son soutien aux gestionnaires des 65
musées et sites patrimoniaux, aux 2 Pays d’art et d’histoire ou autres villages remarquables
du territoire avec ses compétences en animation, interprétation et médiation des patrimoines.
/ Développer et encourager les initiatives citoyennes /
Le Parc accompagne des projets participatifs, innovants portés par les habitants engagés
seuls, en collectif ou en associations pour le bien-être de tous. Ces actions favorisent de
nouvelles rencontres, renforcent les liens sociaux au-delà des cercles habituels et intègrent
tous types de publics.
Depuis 4 ans, le Parc propose un appel à projets via différents réseaux. Le jury dans lequel
siège d’anciens lauréats sélectionne une dizaine de projets que le Parc accompagne
techniquement et financièrement. Chaque lauréat fait l’objet d’une chronique radiophonique
diffusée sur le territoire du Parc via deux radios locales partenaires. L’ensemble des lauréats
est invité à participer à une journée annuelle de rencontre citoyenne qui permet de se
découvrir et réfléchir à la manière de s’investir ensemble plus collectivement.
Depuis 2015, 30 projets ont été soutenus qui ont permis la création d’espaces de rencontre
mais surtout un renouveau de la dynamique sociale au sein des villages, une proximité du
Parc avec ses habitants. Les rencontres citoyennes sont des temps de rencontres entre
habitants du Parc engagés dans des projets collectifs, participatifs, innovants qui renforcent
les liens sociaux et intègrent tous types de publics. Elles rassemblent les lauréats des appels
à projets « Soutien aux initiatives citoyennes », les personnes interviewées pour les
chroniques radiophoniques « Une autre vie s’invente ici », les élus et les partenaires.
/ Sensibiliser et éduquer les jeunes publics au territoire /
L'éducation au territoire est un des vecteurs majeurs pour une prise de conscience collective
aux enjeux de ce territoire. Dans le cadre de la 3e Charte, le Parc des Ballons des Vosges,
en accord avec ses différents partenaires, a souhaité modifier son mode d’intervention, dans
le domaine de l’éducation, pour favoriser une logique de projet.
La prise de conscience aux enjeux d’un territoire qu’il s’agisse de ses richesses comme de
ses fragilités passe par l’éducation et la sensibilisation des publics. Pour le jeune public, le
Parc des Ballons des Vosges a mis en place un appel à projets pédagogiques fédérateur pour
créer une dynamique de réseau entre les porteurs de projets ainsi qu’entre les partenaires
pédagogiques et d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Les thèmes « habitants, habitats, habités », « Sports et nature à partager », « Manger local,
c’est l’idéal ! » et « des énergies renouvelables pour une nature durable » ont été traités. Après
6 années de mise en œuvre, 95 projets ont été soutenus et soit près de 13000 enfants
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sensibilisés. Cet appel à projets est conçu en partenariat avec les structures d’éducation à
l’environnement, partenaires du Parc, et différents financeurs. 35 collectivités et 41
établissements scolaires, 18 associations y ont participé. Il permet de diversifier le type de
porteurs de projets, la nature et le thème des actions, de développer des synergies et de
nouvelles dynamiques locales.
D’autres actions de sensibilisation ont également été menées dans le cadre du programme
européen Natura 2000, avec les Réserves Naturelles ou encore avec les Villes Portes du
Parc. Ce sont près de 25 000 jeunes qui ont ainsi pu participer à une des actions menées par
le Parc.
/ Favoriser les échanges et la créativité /
La culture est une mission fondamentale et historique des Parcs naturels régionaux en
perpétuelle évolution ! Le Parc des Ballons des Vosges développe depuis 1999 plusieurs
actions en faveur du développement culturel et place les artistes et leurs créations au cœur.
Avec leur travail et leurs regards, les artistes nous questionnent, touchent notre sensibilité,
éveillent notre âme. Ils créent des liens, favorisent les échanges entre les habitants qui vivent
sur le territoire. Concrètement, le Parc accompagne des collectivités, associations, lieux
culturels et patrimoniaux dans la définition de leur politique culturelle ou dans la mise en œuvre
de leurs projets en mobilisant les pratiques artistiques dans leur diversité. Le Parc s’entoure
de partenaires des différents versants du massif pour l’accompagner dans la réflexion et le
suivi des différentes actions. Le principe est de « faire avec », être aux côtés des collectivités
volontaires, co-construire avec des acteurs d’horizons différents dans un état d’esprit
d’innovation et d’expérimentation.
- Le Parc accompagne des projets de création autour de différentes thématiques comme le
paysage avec les balades sonores « Une cinquième saison » de l’association Artotusi ou la
question des produits locaux avec la Compagnie Caravanes et son Epicerie artistique
itinérante...Le Parc collabore également avec des écoles d’art de Belfort, Mulhouse ou
Strasbourg dans le cadre d’ateliers de création sur le territoire qui permettent des regards et
des expérimentations artistiques d’élèves et étudiants en art.
- Le Parc collabore avec des acteurs culturels remarquables de son territoire afin d’intégrer
des habitants au processus de création artistique en mêlant amateurs et professionnels. Avec
les Dominicains de Haute-Alsace, il initie un nouveau projet qui associe la compagnie des
Clandestines avec des chœurs amateurs et investissent des lieux naturels emblématiques de
l’héritage industriel avec une création sur Schubert « Im Wald, échappée sylvestre ».
- Avec le Théâtre du Peuple de Bussang, dans le cadre d’une coopération de longue date
entre les deux structures, le Parc a développé l’action « Vivre une aventure théâtrale » puis
les tournées « Lenz, une marche à travers les Vosges » qui associent création, marche,
itinérance et rencontre avec les habitants du Parc sur la question de la place de la nature dans
nos vies.
- Le Parc conduit également des résidences d’artistes. Avec « Suivez l’artiste » puis « Mon
village et l’artiste » le défi était le suivant : « artistes et habitants imaginent ensemble une
société où chacun rencontre son voisin pour un monde plus solidaire et convivial » 7
résidences d’artistes accueillant 13 artistes venus vivre et créer dans les villages entre 2012
et 2018.
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A partir de 2020, l’action “Artistes et Territoire” propose la mise en oeuvre de résidence de
création ayant comme principe de questionner et interpeller des artistes sur une thématique
/problématique identifiée au préalable par plusieurs communes. Les artistes, choisis suite à
un appel à candidatures, viennent habiter ce territoire et vivre avec les habitants.
Avec ce dispositif, le Parc des Ballons affirme la place singulière de l’artiste et de processus
de création au cœur des territoires. Composant avec les identités culturelles, il offre l’occasion
de les mettre en dialogue et de porter sur le monde un regard libre et sensible. L’artiste est le
principe actif de la rencontre et sa création l’occasion d’une construction collective qui
interroge le territoire. Avec l’aide du Parc, les communes participantes et volontaires créent
ensemble les conditions d’accueil des artistes et de liens avec les acteurs du territoire. L’idée
est de :
provoquer la rencontre et créer du lien entre les communes et les habitants par la
présence, le travail et le regard des artistes
découvrir un processus et une démarche de création singulière et sur mesure /
participer de près à une aventure de création artistique
-
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provoquer des échanges, interroger la vie et les patrimoines de ce territoire

ANNEXE 4 Carte du Massif du Brézouard
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ANNEXE 5 Schéma du projet et de ses quatre volets
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