L’aiguillon D’ART
Escapade à Lussan

sur les chemins de l’art
Pour les Uzétiens comme pour les visiteurs de passage Lussan, petit village
plein de charme perché sur une colline, sentinelle bienveillante d’un
paysage à couper le souffle, est un pèlerinage. Propice à la flânerie, entre
tours et détours, il est de ces lieux où l’on revient toujours.
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Association Etincelle,
Hameau de Malataverne - 30580 LUSSAN
Tél. : + 33 (0)6 72 47 39 22
contact@etincelle-assoc.fr
www.etincelle-assoc.com/l-aiguillon-d-art
Contactez-nous pour proposer une œuvre
Départ du parcours devant la mairie (château de Lussan)
Suivre le fléchage et les bornes (rouges et bleues)
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1. Femme marchant de Laurence Pecquet 2.Lucus de nadia Hepp, arbre sacré dont l’ombre bleue devient l’eau 3. Guerre et paix, structure mégétale de Christian Viladent (il s’agit de la grande photo
de fond de la première page) 4. Totems de Lussan, céramiques de Monique de Ribaupierre 5. Art ou nature ? Cette petite grenouille verte s’invite sur le parcours 6. Lunettes de vue de Françoise
Gabella, posées sur un sentier en Y 7. Les Bien-Pensants, bustes de François Confino 8.Une des cibles de Michèle Genvrin, cadre de visée dirigeant le regard 9.Troupeau de moutons d’Iza Frings
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e la rencontre d’un petit groupe de femmes et d’hommes,
artistes, personnalités ou anonymes du village, a surgi,
telle une source, l’idée d’un cheminement artistique
sur ce site exceptionnel. Après quelques mois d’un
bouillonnant travail de réflexion collective, en collaboration avec
un scénographe, ils ont inventé un parcours plein de rêve et
de poésie, prétexte à une promenade hors du commun, entre
nature, patrimoine architectural et démarche artistique, qui
portera vos pas d’un château à l’autre.
Cet aiguillon –du nom du ruisseau qui serpente dans la garrigue
environnante, pique la curiosité et invite au questionnement.
Il suit la courbe du terrain et le rythme des saisons, toujours en
mouvement, au fil des œuvres et des artistes qui rejoignent le
projet. Petite revue d’instants poétiques…
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