
La Tache 
 Immersions - Valcivières du 26 au 30 juillet 

 
Clémentine Chapon plasticienne textile 

Amandine Dorel chorégraphe 

Laurent Chanel fabrication et interprétation 

 

 

 

 

Hautes Chaumes 

Je suis rentrée rose, jaune, brun, vallée verte et escarpée. On nous aura parlé des 

mouvements du ciel, de ceux des glaciers, de celui des vaches au grès des saisons, du 

mouvement des myrtilles aussi. On aura traversé un peu de ce pays en bonne compagnie, 

parfois seuls, avec ou sans carte, de quoi éprouver ses pans, ses lignes, ses premiers plans 

comme ses arrières. Parler à chacun, j’avais oublié.                                                      Amandine 

 



Lundi  

Matin, arrivées échelonnées, installation, déballage des matières. Brigitte, Dorothée, 

Lucette. 

Après manger, premières expérimentations sans autorisation dans un champ sans 

clôtures à proximité du col des Supeyres, au bord du plateau des Egaux. Eprouver la 

taille et la distance, l’échelle, les formes.  

Rouleaux de feutre blanc, petit parachute. Bâche blanche souple et extensible. 

S’expliquer entre sensitif et visuel. Bâche bleue avec une perche. Premier parcours, prise 

de contact avec les distances, la vue de loin, de dessous. 

On apprend assez vite que nous sommes sur le champ d’Hervé Pourrat. Première 

rencontre, premières présentations, premières négociations. Hervé après s’être opposé 

à notre présence sur sa terre et après avoir réalisé que nous n’étions pas des chars à 

voilistes et autres sportifs à voiles, nous donne l’autorisation d’aller ici et là, où ses 

vaches ne sont pas, où les champs ont été fauchés. Il nous indique sur carte et à l’œil, du 

bout des doigts à qui sont les autres champs. En face, le suc qui s’étend avec les bottes de 

foin appelle Amandine.  

Demain nous irons chez Manu Duran de la Jasserie de Pégrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici pas de loup. 



Mardi 

Matin, Jean Claude Corbel, environnementaliste du PNR Livradois Forez nous emmène 

au suc de Pégrol. De ce point nous avons droit à une lecture de paysage, de l’âge des 

glaces à quelques années en arrière : les glaciers se forment, se détachent, arrivent des 

blocs de granits, et le paysage s’ouvre de nouveau. Les arbres poussent, puis reculent, 

puis reviennent. 

Il évoque les tourbières, elles sont sources et ressources, organiques, historiques. Il parle 

des tilleuls et des noisetiers d’avant, des épicéas plantés par l’homme, du pin sylvestre, 

colonisateur d’aujourd’hui. La sphaigne, la callune, les genêts jaunes au printemps.  

Nous prenons rdv pour le printemps pour enregistrer ce récit. 

Jean Claude continue sur le découpage administratif et spécifique du territoire, pour 

comprendre les espaces et leur labélisation portée par différentes institutions : les zones 

sensibles, département, Natura 2000 l’Europe, le Conservatoire du patrimoine vivant 

des paysages auvergnat, le PNR. 

Fin de matinée, Clémentine et Amandine nous allons nous présenter à Manu Durant à sa 

fromagerie mobile de Pégrol. En deux mots nous remettons le projet, nous demandons 

où nous pouvons aller cette semaine sans déranger, sans danger et où, au printemps cela 

ne posera pas de soucis non plus. 

Après-midi, à la salle des fêtes, découpage d’une très grande voile en extérieur. Une 

occasion de parler avec Brigitte, secrétaire de mairie, avec Gilles Bonnat peintre et 

voisin, pour la semaine. 

Laurent teste un système de poulie.  

Essaie de la bâche bleue avec la triple perche ou le « nunchaku triple ». Ça parle et 

multiplie les possibles de formes.   

18h30 rdv au Perrier et non aux bulles de Perrier, avec Catherine (qui sera assez 

occupée à autre chose), Francis Delobel, et Jean-Claude Dard. Nous présentons le projet, 

faisons les liens entre les Isabelle. On se laisse raconter les belles années de ces deux 

néoruraux, arrivés à Valcivières il y a 40 ans. Les terrains sectionaux, droit de vaine 

pâture et ramassage des myrtilles. Moyen de réunir les gens. Ce chapitre vaudrait une 

explication de plus. Ils parlent d’une terre qui s’est refermée, clôture, bois, myrtille.  

 

 

 

Il y a cette idée : trouver son Valcivières …  



Mercredi 

Matin, 9h départ en deux équipes rdv à la croix de Fossat ? Départ 1 : du hameau de la 

Fay, Laurent avec les taches qu’il doit installer du côté sud du Monthiallier. Pour que 

nous puissions les voir en traversant le plateau de Pégrol. Départ 2 : des trois sources, 

Clémentine et Amandine, pour vérifier le temps de parcours et l’impact visuel de la tache 

au lointain. 

Une phobie des vaches sans clôtures d’un côté et un problème de positionnement (voir 

texto) sur la carte de l’autre, ajoutés à la petite réserve d’alimentation des talkies-

walkies et au peu de réseau téléphonique, nous nous retrouvons 6 heures plus tard. 

Laurent aura déployé une tache, foulé la callune, cherché des points de repères. 

Clémentine aura apprivoisé d’un point quasi fixe, croqué les lignes et les contrastes, les 

taches, écouté d’où arrivent les bruits, les déplacements animaux et humains, les pas des 

promeneurs, le ronflement des voitures, leur provenance, leur nombre. Amandine aura 

parcouru, vite, serpenté, éprouvé les chemins, les points de vue.  

Fin de journée, descente à Ambert pour faire coucou au Bief, Isabelle est là ! Pour se 

ravitailler en matière et matériel … et aussi  boire un coup en ville ! 

 

vaches tiques lombrics 



Jeudi 

Matin, enregistrement de Gilles par Clémentine. Laurent ajuste les bâches bleues. 

Amandine passe chez Mu, mais un groupe est en pleine méditation dans le studio, passe 

au Coq noir, mais ce n’est pas la bonne heure, Anthony va commencer en cuisine. Sa 

proposition de passer à 15h n’est pas possible. Alors repérage sur le sentier des 

colporteurs, mais peu concluant. 

Gilles évoque les fonds des vallons, les ravins plantés de sapins, qui pointent, de cette 

texture aiguisée, de celle des nuages qui envahissent parfois les méandres, comme des 

langues de dragons, qui remontent pour s’évaporer vers le plateau. Nous parlons du 

chemin parcouru depuis Valcivières pour remonter au plateau. Les différentes 

enveloppes végétales et minérales qui accompagnent le promeneur. Des bleus gris, des 

noirs sans noirs, de Cézanne bien sûr, de l’hiver aux blancs ocres bleus, du plateau qui va 

jusqu’au parme.  

14h rdv à Jacine avec Olivier le berger et Tony le marcheur de Job. Un café ! On présente 

le projet. Olivier nous exprime assez bien qu’il préfère que cet endroit ne soit pas ouvert 

à un trop grand public, il cite les fêtes des estives. Pour des raisons de parking, de vie et 

de travail. Pas de loups, pas de touristes. 

On remet aussi nos objectifs de travail sur la table, à propos de l’éducation à 

l’environnement. Pour répondre à une demande de Tony, non, nous ne faisons pas un 

spectacle « didactique » sur les Zones sensibles etc.. L’éducation à l’environnement est 

forcément sous-jacente (voir une base) de notre démarche, mais nous ne sommes pas 

environnementalistes, ni animateurs. Mais, oui bien sûr, travailler autour, en amont avec 

ces personnes nous intéresse et aura de l’intérêt pour les publics. 

Tony nous parle du territoire de son histoire récente et administrative, les débuts 

(1996) du Parc, avec cette méfiance et en même temps la stimulation des communes à se 

fédérer, à mutualiser. L’histoire économique, l’histoire sportive avec les départs de vol 

libre. 

Olivier parle des vents anabatiques catabatiques, du régime océanique, des remontées 

cévenoles, que les perturbations viennent de l’ouest mais que le vent en fin de journée se 

lève à l’est. D’air chaud qui monte en début d’après-midi, et qui redescend, en 

refroidissant, par gravité. Mais que ça change de plus en plus. Phénomène d’inversion 

des températures.   

Nous partons tous les 5 faire un tour sur la montagne du Monthiallier. On discute de part 

et d’autre de la vie de berger, des moutons, des terres, de la végétation des changements, 

des expériences de médiation, des rochers et de leurs noms.  

On peut enfin évaluer en réel ce qui s’est joué la veille sur carte ou sans carte. On 

continue à la pauze/rocher de la pause. Chacun avec, de cet endroit, un point de vue bien 

personnel et réconfortant. La perception qui se joue des émotions, des humeurs. D’un 



côté le buron de la Croix de Fossat, espace plus ramassé, sentiment de sécurité. Et de 

l’autre un patrimoine mémoriel du temps du grand-père et des étés passés enfant entre 

ces burons de la Richarde ? . Nous aurons plus tard l’heureux récit avec les couleurs de 

l’automne, il parait que c’est si beau. 

De Jacine on passe par Job, un autre versant, c’est assez différent que du côté de 

Valcivières, peut-être plus ouvert, moins abrupt, on doit voir plus loin la plaine, les 

arbres sont peut-être moins hauts, peut-être moins denses ? 

 

Aménagement, réaménagement du paysage, pour son usage, pour sa protection, pour la 

vue ? Qu’est ce qui fait nature ? Que fait la nature ? Quelle temporalité, entre technique et 

laisser faire ? 

 

Manipulation de la grande bâche bleue (10x8 ?) avec une triple perche à une personne. 

La crête marche très bien.  

Manipulation de la grande voile blanche et rouge avec une triple perche.  

La voile est coulante, elle épouse le sol, elle se ramasse comme l’eau dans un goulet de 

rivière. La bâche est sculpturale, graphique, radicale.  

 

 



Vendredi 

Matin rdv avec Jean-Claude Delobel, on part en voiture à son point de vue, un suc sur le 

plateau des Egaux. Enregistrement de son point de vue, superposition de ce qu’il voit et 

de ce qu’il a pu voir !  

Je note la boucle de la Montée à l’estive qui part et revient du Perrier. On rediscute des 

sections septentrionales, des dettes et des ayants droits. On parle des myrtilles, de la 

vente en directe ou en gros en francs et en euros, d’une tradition familiale, villageoise 

qui n’est plus. On parle, des herbes qui sont moins hautes, de la lande qui recule, avec 

moins de rose dans le paysage donc. On parle qu’il y a plus de vaches qu’il y a 40 ans et 

beaucoup moins d’abeilles sauvages, de bourdons, de papillons, que c’est difficile à dater, 

ça arrive petit à petit. On n’aura pas vu Jean-Claude. 

Installation du système de poulies sur plus grande échelle, résultat oké, possible avec 

beaucoup de cordes. 

A Valcivières, nouvel échange avec Gilles. Il dit « Dans votre projet, j’ai la sensation, que 

vous êtes la chaine, que nous, habitants, nous sommes la trame et c’est ça qui va faire 

surface. » 

Après-midi, ultimes manipulations.  

Petit parachute pour 1 personne avec une perche vers le sol, deux perches pour les bras. 

Il y a quelque chose avec une tête, une prise de direction qui marche bien. Manipulation 

de la grande bâche bleue avec un système multi-perches à 2 puis à trois … Dans les deux 

cas, quand le déplacement s’engage, de dessous et de dehors, ça fait sens.  

Il est temps de redescendre de 5 jours recouvert de taches plus ou moins grandes, d’un 

paysage tout aussi vaste que son ciel. 

 

Les rdv pour le printemps, pour des enregistrements: 

- Olivier le berger : le sol vu du ciel et le paysage qui s’aplatit au-dessus de 200m 

d’altitude, à 2500 on perçoit la sphère, à 3000m c’est carrément rond, la météo des 

vents. 

- Jean Claude PNR : les sols et leur évolution en couleur 

- Jean-Claude Valcivières : un point de vue, Les Chaumettes, par ce que l’on y est 

vraiment bien. 

- Tony le marcheur de Job : un point de vue mémoriel et saisonnier du rocher de la pause 

(ou pauze), voir et entendre la Richarde soit de l’autre côté du glacier, la Vallée du 

Fossat. 

 

 

 

 



Les prises de contact pour le printemps: 

- association MU 

- le coq noir 

- Sylvie, du buron de la croix de Fossat 

- Xavier Munier, co-berger d’Olivier : 06 58 14 33 89 

 

Les besoins repérés temps/budget 

- ajouter 2x4 jours (en avril et fin aout) de plus que les 2x3 jours (mai et juin) serait 

l’idéal, pour avoir le temps de rencontrer plus sûrement ce bout de pays – est ce que nos 

taches racontent bien ce paysage, est ce que ce paysage peut être tous les/d’autres 

paysages ? et pouvoir avoir le temps de la création- 

fabrication/ajustement/manipulation. Ne pas faire que passer. Et avoir de quoi payer 

chacun pour son travail, avoir les budget pour le matériel de fabrication et sonore. 

 

Photographie : Laurent Chanel, au point le plus haut de la Montagne du Monthialliet 

Dessins : Clémentine, entre le plateau de Pégrol et celui des Egaux 


