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Bruissement est un travail photographique construit comme 
une quête paysagère. Une plongée dans la nature des choses. 
L’exposition présente une sélection de photos dans une atmosphère 
immersive et intimiste favorisée par le lieu d’exposition. 
La chapelle d’un ancien couvent reconverti en musée.

« J’ai cherché à être au plus près des paysages de  
mon enfance. Une vallée, une cabane comme point de départ.  
J’ai tout de suite entrepris de longues marches 
quotidiennes, laissant peu à peu la connaissance sensible 
des lieux me guider. En sont nées des images mystérieuses, 
fruits de rencontres avec les éléments et moi-même. »

Cette création photographique a été réalisée au cours de plusieurs séjours à 

l’Atelier-Refuge, lieu de résidence d’artistes de l’association Sur le sentier 

des lauzes (Vallée de la Drobie), de 2010 à 2012, puis de 2016 à 2017.

 ÉVÉNEMENTIEL 

DIM 2 JUILL. 17H  > 
ATELIER REFUGE, SUR LE SENTIER  
DES LAUZES, SAINT-MÉLANY (07260) 

AUX SOURCES DE BRUISSEMENT
Ouverture d’atelier et rencontre-discussion

Grégoire Édouard reçoit les 

visiteurs à l’Atelier-refuge, lieu 

de recherche et point de départ 

d’une quête paysagère, Bruissement. 

Des débuts aux travaux actuels, il 

donne à découvrir et à comprendre 

son cheminement créatif à travers un 

ensemble de tirages photographiques. 

www.surlesentierdeslauzes.fr

DIM 30 JUILL. 18H À 21H

MUSÉE DES VANS

PERFORMANCE 
dans le cadre de L’Estive,  

pour les 10 ans de Jazz au Lavoir

SAM 16 ET DIM 17 SEPT.
MUSÉE DES VANS

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Projection, en continu le samedi et le 

dimanche : Galerie de portraits des habit-

ants des Vans

Entre 2007 et 2008, Grégoire immortalise 

plus d’une centaine de Vanséens, pour 

les réunir tous, un jour, une fois. Et 

créer un portrait vivant de son village.

SAM 16 SEPT. 18H

LECTURE DE SEPT 
CHEMINS EN ARDÈCHE
un livre de Jean-Jacques Salgon (texte) et 

de Grégoire Édouard (photos) paru en 2015 

chez Septéditions 

Chemin faisant, Grégoire Édouard et 

Jean-Jacques Salgon ont récolté images 

et impressions pour les rassembler 

dans ce recueil à la manière dont un 

naturaliste constitue son herbier. À 

travers une lecture de morceaux choisis, 

les auteurs vous invitent à découvrir 

leur perception du paysage et, d’une 

certaine façon, à parcourir à leurs 

côtés, ces sept chemins qui couvrent 

la diversité du territoire ardéchois. 
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