ÉCHOS DE TERROIR DANS LE VENT
à la Chapelle Saint-Andéol à Camaret-sur-Aigues du 15 août au 14 septembre
« Échos de terroirs dans le vent », un parcours audiovisuel interactif qui va s’installer à tour de rôle
dans toutes les communes de la CCAOP.
L’Université Populaire Ventoux avec le soutien de la CCAOP, a reçu dans son site du Naturoptère, durant plusieurs mois,
Vincent Lorin, éco-interprète de l’environnement. Sa mission consistait à mettre en œuvre et à tester un concept original
qu’il a imaginé durant sa formation, et mis en première application à Chirols (07), permettant de mettre en lumière
le caractère propre du territoire au travers du regard de sa population.
Depuis le mois de mai, il a donc sillonné toute la CCAOP afin de récolter sous la forme d’entretiens filmés et de photos,
les points de vue d‘un panel d’habitants, sur leur environnement et sur le sens du mot patrimoine pour eux. Nombreux
ont joué le jeu et ont accepté, très simplement, de confier leurs réflexions et d’exprimer leur attachement à leur lieu
de vie. Le résultat de ces entrevues sera restitué au public sous la forme d’un parcours audiovisuel où l’invitation
au dialogue et à une certaine interaction entre les visiteurs enrichira encore la notion d’échange.
Camaret-sur-Aigues sera la première commune à recevoir « Échos de terroir dans le vent » à la Chapelle Saint-Andéol
pour un mois. Par la suite, le dispositif s’implantera dans les autres villes de la CCAOP durant plusieurs semaines, afin de
permettre aussi bien aux habitants qu’à un public de passage de partager et de croiser ces regards sur le territoire.
La population et les associations locales sont invitées à se joindre à cette dynamique en proposant animations
et interventions sur place, durant toute la durée de la présentation de ce projet.
D’autre part, un parcours photographique en extérieur « Visages et paysages de nos terroirs » complétera
cette démarche. Cleps, artiste d’Art de la rue, prendra possession des murs et installera directement sur place des
œuvres de très grande dimension qui dialogueront à leur manière avec le parcours audiovisuel.
« Échos de terroirs dans le vent » invite les habitants de la CCAOP au partage. Aussi, c’est toute la population
qui est conviée au vernissage de cette première présentation mardi 29 août à 19 h Chapelle Saint-Andéol. Chacun
pourra y reconnaitre ses voisins ou amis et s’entretenir, avec ceux qui seront présents, sur ce qui les interroge, leur tient
à cœur ou les touche dans leur territoire.
Chapelle Saint-Andéol à Camaret sur Aigues, du 15 août au 14 septembre.

Contact presse : communication@naturoptere.fr ou service communication : 04 90 30 33 22

