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La Godivelle

Venez découvrir
le Cézallier-Sancy
au travers de Land’art
du 24 juin au
29 septembre 2017
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Biodiversité

Le lieu

Chaque oeuvre est présentée en français et dans une seconde langue souvent
différente montrant la diversité et la richesse des parlés.
Dans chaque œuvre une référence est faite au papillon Azuré des Mouillères,
qui pond ses oeufs sur la gentiane pneumonante bleu, la larve qui en sort est
ensuite élevée par la fourmi Myrmica, le tout au sein des tourbières, cette vie
symbiotique fait référence à La Godivelle qui aspire à les avoir comme symboles
. Si vous ne les trouvez pas, c’est peut-être qu’ils n’y sont pas, nous interrogeant
ainsi sur la disparition possible de la biodiversité. Voire plus.

Le Cézallier et la commune de La Godivelle
sont l’écrin de la manifestation Godiv’art, ils
ne doivent pas subir l’empreinte de celle-ci.
Les artistes de Land Art et les visiteurs doivent
respecter plusieurs principes afin que cette
manifestation puisse se pérenniser au cours des
années à venir.
Tous les artistes ont été sensibilisés via un
règlement, depuis la réalisation de leur œuvre
jusqu’à son démontage.

Godiv’art
Godiv’art une association qui a pour but de créer sur la commune de
La Godivelle une manifestation d’art contemporain où sont exposées
des œuvres d’amateurs de la région.
Cette manifestation se veut, pour cette première édition, le OFF
d’Horizons, Arts nature en Sancy.
La maxime la sous-tendant, de Jean-René Huguenin, est que « la
beauté n’est pas dans l’objet mais dans l’œil qui regarde ».
100 artistes (dont 52 collégiens de deux classes de sixième) exposent 35 œuvres disséminées dans le village et sur le territoire de
la commune.
Ces œuvres sont aussi un prétexte pour faire admirer la beauté des
lieux de ce coin, charnière du Cézallier Sancy.
Les lieux sont aussi un prétexte pour proposer des rencontres entre
le public et les habitants d’ici.
Les rencontres sont également un prétexte pour nous inciter à réfléchir sur notre vie actuelle et nous poser la question de savoir si nous
ne serions pas définitivement mieux ici.
Elles nous incitent par là, à lire ou relire le livre de Giono : Regain.
Dans chaque description de lieu est caché un titre de film environnemental, social ou humain, et dans le texte ci-dessus aussi.
Bon séjour à La Godivelle.
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Godiv’art est l’occasion de découvrir un paysage naturel splendide et bien
conservé par les générations d’habitants et paysans qui s’y sont succédés,
nous souhaitons que tous puissent en profiter aujourd’hui et dans le futur. C’est
pourquoi en parallèle de la manifestation de Land’art, Godiv’art a un projet coopératif : contre la remise du plan des œuvres nous demandons une participation
symbolique aux visiteurs (quelques €) avec les fonds récoltés nous mettrons en
place un projet en rapport avec les valeurs humaines sociales et environnementales véhiculées. Ce projet est en cours de réflexion avec l’ensemble des habitants et résidents du village et tous ceux qui voudront y contribuer.
Merci à tous

Jean-René Huguenin
Maxime de Godiv’Art
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Les organisateurs s’engagent à surveiller régulièrement les différents parcours empruntés par
les visiteurs pour les nettoyer si nécessaire.
Tous ensemble pour respecter et faire respecter
cette belle nature !
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Biodiversité

Deux évènements land’art,
du 24 juin au 29 septembre 2017 :

35 oeuvres à découvrir
www.godiv-art.fr

10 oeuvres à découvrir
www.horizons-sancy.com

Merci de respecter la nature et de collaborer à la
propreté des lieux d’arrivées.
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ainsi sur la disparition possible de la biodiversité. Voire plus.

Télécharger le plan des 35 oeuvres
de Godiv’art 2017 !
Le plan est disponible à la
réserve des Sagnes sur la place
et dans les commerces du village.

n°0
« La beauté n’est pas dans l’objet
mais dans l’oeil qui regarde .»

Nous demandons aux visiteurs, promeneurs et
amateurs de cette belle nature, de respecter
les balisages des sentiers ainsi que les zones
d’observation des œuvres. Il est strictement
interdit de traverser les parcelles occupées par
les animaux en estive.
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