
à la limite

Vous êtes ici dans l’une des 4  installations qui composent l’ Itinéraire des Paysages reliant 4 lieux 
«phares» du projet D’ailleurs, vous êtes ici ? Dans chaque lieu choisi du Coeur d’Hérault a  été 
mis en scène : des installations éphémères ou pérennes, artistiques ou poétiques, construites, 
jardinées ou écrites nous interpellent. Elles parlent du paysage, d’hier, d’aujourd’hui, de demain, 
évoquent des réalités, invitent l’imaginaire.

Ce projet a pour objectif de mettre les paysages en débat et en perspectives dans le Coeur 
d’Hérault. Territoire en évolution perpétuelle et rapide, où ils représentent une valeur forte et 
identitaire. Pendant un an, les habitants du Coeur d’Hérault ont échangé, construit et mis en 
oeuvre leurs visions et leurs envies sur leurs paysages du quotidien.

Pour en savoir + et télécharger la plaquette de l’Itinéraire :

C’est sur ce chemin entre ville et forêt, passant du goudron à 
la terre, longeant de multiples ambiances, dont le tracé a été 
successivement transformé, qu’ont été posées de multiples 
questions à travers des traces éphémères. à la limite, 
qu’importe les réponses, du moment où elles réinventent 
des relations nouvelles avec ce paysage. 

«Prenons le temps d’une promenade sur un chemin de mémoire 
jalonné de multiples traces de notre histoire collective.

Parcourons ce paysage, témoin d’un temps où la nécessité 
forgeait les territoires. 

Un temps où l’être humain et la nature participaient d’un 
tout -une culture-  qui s’offre encore ce jour à votre regard.

Demandons nous si nous ne devrions pas conserver quelques 
fragments de cette communion perdue afin d’envisager un 
nouveau rapport au monde.

Une vision moderne de la nature où la puissance de l’humain 
se mesurerait à son aptitude à vivre en harmonie avec elle 
plutôt qu’à sa capacité à la détruire et à la piller.

Apprenons  de ces quelques pas à limiter nos appétits 
immédiats, pour préserver nos intérêts futurs, ceux de nos 
descendants et ceux du monde.»

Parole d’un habitant du monde et de ce chemin
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Un projet proposé par : 
la manufacture des paysages et COLOCO
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