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La légende dit que c'est ainsi que grandissent les montagnes

airn
Appelé autrefois une « Monjoie », un
Cairn est un tas de pierres amoncelées ou
un bloc de pierre dressé servant de
balise, de borne, de repère.
On le retrouve principalement dans les
territoires désertiques ou montagneux.
Voir un cairn, c'est reconnaître un lieu où
d'autres hommes sont passés avant soi.
S'unir à eux malgré la distance
temporelle, par une proximité dans
l'espace...
Mettre une pierre sur un cairn, c'est unir
le passé et le futur par un acte effectué
dans le présent. C'est consolider l'édifice
qu'ont construit d'autres hommes,
l'empêcher de s'effondrer... En pensant
qu'il sera utile à bien d'autres personnes
que soi ensuite.
C'est participer à un œuvre collective, de
manière totalement gratuite et sans rien
attendre en retour.
C’est aujourd’hui un élément identitaire
des territoires de montagne.
La tradition veut qu'en montagne, les randonneurs déposent une pierre sur le cairn lorsqu'ils passent à proximité. Chaque
homme cherche son chemin et a besoin des autres pour avancer. Si chacun apporte sa pierre à l’édifice, alors, ce qui repose
sur un équilibre instable permettra aux hommes d’avancer et de ne pas s’égarer, trouver le bon chemin.
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Le rojet
La finalité:
• Prolonger la démarche de création collective initiée en
Maurienne autour de l’œuvre monumentale l’Aura
• Initier une dynamique collective croisant les cultures, les
générations, les sensibilités, les compétences ... et générant du
lien social, de la cohésion et des solidarités actives.
• Permettre au plus grand nombre d’accéder à une démarche de
création contemporaine.
• Mettre en valeur un site patrimonial et identitaire de la vallée
de la Maurienne.
• Contribuer au développement local à travers ses dimensions
culturelles et touristiques.
• Valoriser la vallée de la Maurienne et renforcer son
rayonnement sur un plan régional, national et international.

Les objectifs artistiques opérationnels:
Sur un espace de près de deux hectares consacré à
l’implantation d’un vignoble conservatoire, créer un ensemble
cohérent d’œuvres monumentales à base de pierres
assemblées, s’inspirant de la symbolique du Cairn et
s’inscrivant dans le courant d’un land art durable.
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La méthode / le calendrier :
Février ‐ Avril 2014 :
Consultation d’artistes, professionnels du land Art ou de la
sculpture monumentale. Sélection d’un projet sur dossier. Ce
projet devra être suffisamment ouvert pour intégrer
d’éventuelles propositions qui viendraient l’enrichir. Il devra
aussi, dans sa technique et sa conception, être accessible au
plus grand nombre et plus particulièrement aux personnes les
plus éloignées de l’art et la culture.
Mai, juin, juillet 2014 :
La population locale, les associations, les écoles sont invitées à
recenser tous les cairns existants sur le territoire communal
et cantonal. Des sorties collectives, avec accompagnateurs de
montagne, sont proposées dans ce sens. Ces temps de
découverte et de rencontre doivent permettre au plus grand
nombre de mieux connaître et de s’approprier l’intimité de
leur territoire et de se préparer à une démarche de création
collective centrée sur la symbolique du Cairn.
15 août au 15 octobre 2014 :
Accueil de l’artiste sur le site. Chantiers de création collective.
Première quinzaine d’octobre 2014 :
Présentation du jardin des Cairns dans le cadre d’un temps
festif et convivial organisé à l’occasion des premières
vendanges du vignoble conservatoire.

Sobriété et solidarité choisies:
Ce projet est sous‐tendu par une volonté de sobriété de
moyens et s’inscrit volontairement dans une démarche de
développement durable et solidaire :
‐ utilisation de matériaux locaux (pierres) et éventuellement
de récupération (bois, ferraille, …)
‐ l’énergie humaine et occasionnellement animale seront les
seules utilisées pour acheminer les matériaux, les
transformer, les assembler.
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‐ Les temps conviviaux et festifs qui accompagneront cette
démarche de création seront basés sur le bénévolat et
l’engagement de chacun.
‐ Un atelier d’insertion (Solid’Art), sera au cœur de la
dynamique. Par les ouvertures culturelles qu’il offre, par les
échanges et la mixité sociale qu’il permet, ce projet dispose
d’un potentiel d’insertion dont devraient profiter
largement les salariés de Solid’Art mais également tous les
bénévoles créateurs qui participeront à l’aventure.
‐ La sonorisation du temps de fête final sera participatif et
fonctionnera à l’énergie humaine par un système de
pédalage (Sound system décroissant : déjà expérimenté
avec succès par Solid’Art en 2012)

Les moyens :
Humains :
Un créateur sélectionné en fonction de ses réalisations
antérieures et de sa proposition artistique.
Une coordination générale et une direction artistique
assurée par Les PYC dont le directeur est Yves Pasquier,
initiateur et concepteur de la démarche de création collective
qui a donné naissance à l’Aura de Maurienne.
Des bénévoles, habitants permanents ou vacanciers, qui
prennent part aux chantiers de création ou s’impliquent dans
l’organisation de la fête.
Un chantier d’insertion conduit par Solid’Art, se trouve au
cœur du dispositif. Il prend en charge certains aspects
logistiques et de manutention et participe à la création
artistique.
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Matériels:
Un site naturel, d’une superficie de deux hectares, sur lequel
le chantier d’insertion Solid’Art travaille depuis deux ans à
l’implantation d’un vignoble conservatoire des cépages de
l’Arc Alpin.
Un ensemble de pierres, sous forme de tas ou de murgers,
qui serviront de matériaux de base aux créations. D’autres
matériaux de récupération (bois, acier, plastique, aluminium,
…) pourront éventuellement être nécessaire en fonction du
projet artistique retenu.
Un appartement, loué et mis à disposition de l’artiste
pendant la durée de sa résidence.
De l’outillage (massette, burin, broches, pioches, truelles,
brouettes…) mis à disposition de tous les participants par
Solid’Art.
Financiers:
Générant peu d’autofinancement, ce projet ne peut exister que
s’il est porté par des partenaires qui s’engagent à nos côtés.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acteurs et partenaires :
LES PYC, porteur du projet, coordonateur et animateur de la
démarche
Artiste lauréat
Communauté de communes Cœur de Maurienne
Commune de St Julien Montdenis
Syndicat du Pays de Maurienne
Conseil Général de la Savoie
Région Rhône Alpes (FIACRE)
Solid’Art, atelier et chantier d’insertion
Ecoles primaires du canton
Population locale
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ots clés :
Cairn, paysage, Maurienne, création collective,
environnement, pierre, vigne, solidarité, sobriété,
partenariats, insertion sociale et professionnelle,
patrimoine, ...

hématique principale :
L’Art au cœur du développement local.

ousthématiques :
La rencontre improbable de l’Art et de la
Solidarité, le partage des cultures, la création
accessible à tous, créer ensemble, le choix de la
sobriété, renouveler le patrimoine, ...
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Le site
Situé au pied de l’imposant massif de la
Croix des Têtes (plus haute paroi calcaire
d’Europe), le jardin des Cairns sera installé
au cœur du vignoble collection et
conservatoire de l’Arc Alpin.
C’est un espace minéral, hérissé des
premiers piquets de vigne, qui va
progressivement se végétaliser au fur et à
mesure de l’implantation du vignoble.
Il est riche en amoncellement de pierres et
en anciennes murettes (murgers),
imprégnées de l’histoire et de la vie de nos
ancêtres. Elles serviront de matière
première aux réalisations artistiques.
Cet environnement est occupé en hiver
par des hardes de bouquetins mâles, avec
leurs imposantes cornes.

Les sentiers qui le traversent sont
empruntés par de nombreux promeneurs
qui
viennent
profiter
de
son
ensoleillement exceptionnel.
Situé à 10 minutes à pied du remarquable
hameau de Serpolière, ce site bénéficie
d’un potentiel culturel et touristique
indéniable.
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ANNEXES
1) LES PYC, porteur du projet
2) L’Aura, référence culturelle
3) Solid’Art, atelier et chantier d’insertion
4) Yves Pasquier, directeur artistique et
animateur du projet
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L’Aura en
chiffres :
‐ 4000 tonnes
de pierres
‐ 25 km de fil
de fer
‐ 60 000
agrafes
‐ 12 000 m2
de grillage
‐ 800 pieux
‐ 110 500
heures de
travail
‐ 2000
bénévoles
‐ 42 000
pièces
‐ 5000 M2

Aura

L’AURA de Maurienne, monument phare dans le paysage alpin

Fruit de 15 ans de travail, l’Aura de Maurienne est constituée de 42 000 plaques
d’aluminium pour une superficie de plus de 5000 mètres carrés. Chacune des pièces
porte des messages, poèmes ou dessins gravés par des artistes de France et du monde.
La démarche
qui a conduit à
la création de
l’Aura a été
conçue et
conduite par
l’association
Solid’Art et
son
concepteur
Yves Pasquier.
L’œuvre
l’Aura est une
proposition de
l’artiste
lyonnais Marc
Biétry.

Elle a été réalisée dans le cadre de chantiers d’insertion, chantiers internationaux de
jeunes, chantiers de bénévoles, ateliers itinérants de gravure d’art en école, maisons de
retraites, prison, centre de vacances,…
Des artistes prestigieux (Favier, Cane, Rougemont, César, Decouflé, …) de France et du
Monde ont pris part à la création, mais aussi des milliers d’anonymes qui ont pu découvrir
une forme d’expression artistique originale (la gravure) et laisser une empreinte durable.
Un atelier et chantier d’insertion employant 160 personnes en situation de précarité a été
au cœur de cette création. L’Aura a été inaugurée en septembre 2007 à l’occasion d’un
grand rassemblement festif et culturel réunissant près de 20 000 personnes.
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