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Pourquoi ?
Ce projet se place dans 2 des champs du programme du cours des arts appliqués et cultures artistiques : 
appréhender son espace de vie & élargir sa culture artistique.
Au cours de l’année précédente, la classe de seconde Bac Pro ELEEC développa des études autour de l’es-
pace et de l’architecture.
Le Lycée du Cheylard est à proximité de sites naturels intégrant le Géoparc des Monts d’Ardèche, où se situe 
le géosite du Soutron et dont sont issus plusieurs des élèves.
Ce projet vise à intérroger la notion de paysage, en reliant deux espaces de vie : le lycée & un site naturel 
d’intérêt majeur.
Quels objectifs ? 
- Une attention, une écoute, une pratique de l’espace paysage
- Définir un paysage d’un point de vue formel (par une immersion, une pratique)
- Rencontre avec 2 artistes impliqués dans l’approche d’un paysage (Musique du lieu)
- Interroger le paysage à travers le développement de réalisations au cours de ces 2 jours et en classe au 
cours de l’année scolaire : une attention au geste, à l’écoute d’un paysage
- Prendre des moments de réflexion sur le geste, le son, l’espace, le paysage, le temps.
Quelles actions ? 
-Etudes picturales, visite d’expo à l’automne (première rencontre avec les 2 artistes éric CORDIER, Musicien & 
Denis TRICOT, Sculpteur).
-Présentations orales de l’étude picturale. Puis moment fort : les 4 et 6 avril 2017, sous la conduite de ces 2 
artistes (au lycée puis à Soutron).
-Découverte approfondie de leur art : spectacle Art & travail au lycée ; puis sur le géosite (Soutron) : mani-
pulation des arcs, cadrage, lectures de paysage, photos, croquis, pratiques liées à l’écoute, à l’enregistrement 

Paysage sonore : du geste de travail au geste artistique

Lycée Polyvalent Le Cheylard 
> 16 élèves de Première Bac 
Pro ELEC
       Christine Frantz

LES PARTENAIRES :
-M. Éric Cordier, musicien & M. Denis Tricot, sculpteur 
(Association Promenade d’Artiste)
-M. Jean-Claude Ribeyre (association Arcade à Ar-
cens)
-Association Arnica (07 La Rochette)

et au montage sonore, Vécu in situ (condition de moyenne montagne au 
printemps)
Quels résultats ? 
Ces projets permettent l’autonomie, la responsabilité, la rencontre et la 
découverte de l’ailleurs. L’échange élèves – enseignant – adulte est ren-
forcé. Ce genre de projet permet de rendre crédible l’aspiration des élèves 
à vouloir devenir (« Etre ») ; il leur permet de développer une confiance 
en soi mais aussi aux autres à travers leur environnement. C’est aussi une 
découverte approfondie de son espace environnant au travers de médium 
moins accessibles. A travers eux, c’est la tentative d’une définition et d’un 
vécu PAYSAGE.

> Soutien financier du Parc : 1000 euros
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