
DIMANCHE 
28 JUILLET 2019

9h30 - 19h00

UN PARCOURS ARTISTIQUE 
EN SUD ARDÈCHE

ACCÈS LIBRE, 

RÉSERVATION 

CONSEILLÉE !

Dans le cadre de la programmation 2019 des « Echappées du 
Partage des Eaux », la galerie Mirabilia, le musée des Vans et 
l’association Sur le sentier des Lauzes s’associent pour proposer la 
découverte de leurs expositions, installations d’art contemporain et 
démarches artistiques sur la thématique du paysage. 
L’occasion de découvrir les richesses de la création artistique 
contemporaine du département. 



JEAN-PATRICE ROZAND, SCULPTEUR,   
JAN KOPP, PLASTICIEN  
ET EMMANUEL ROBERT, PALÉONTOLOGUE

À LA GALERIE …
Comment se tissent les liens entre la 
création d’aujourd’hui et celle d’hier…
La puissance à la fois méditative et 
architecturale des œuvres sur papier de 
Raoul Ubac rencontrera ici l’élégance 
des sculptures de Jean-Patrice Rozand, 
enchaînement de formes abstraites 
s’élançant vers la lumière.

SUR LE SENTIER ET AU MUSÉE …
Pour accompagner et développer de 
nouvelles aventures artistiques sur le 
territoire tout en s’attachant à faire 
reconnaître sa complexité et sa richesse 
culturelle, le Sentier des lauzes et le 
musée des Vans ont choisi d’inviter un 
artiste de dimension internationale, Jan 
Kopp, à s’immerger dans les paysages 
de la Vallée de la Drobie pour imaginer à 
moyen terme une nouvelle œuvre pérenne 
du Sentier des lauzes sur son versant 
Sueille, qui en est aujourd’hui largement 
dépourvu. 

UNE JOURNÉE EN PRESENCE DE

Raoul Ubac (1910-1985) creuse l’ardoise, 
pierre écrite qui se transforme en matrice 
de gravure. Le peintre devenu sculpteur 
recueille sur papier les empreintes prises à 
même le matériau, obtenant des textures 
exceptionnelles.

Jean Patrice Rozand, sculpteur, travaille 
l’acier assemblant des surfaces planes de 
telle sorte qu’elles ne se referment jamais 
sur elles-mêmes. Le pli du métal s’associe 
au jeu des courbes, donnant ainsi sa 
tension à la sculpture et faisant circuler la 
lumière.

Jan Kopp, artiste plasticien. 
Sa démarche artistique l’amène à utiliser 
différents médias, comme la vidéo, le son, 
la sculpture, le dessin et la performance. 
Il s’inspire profondément des bâtiments 
et des territoires pour élaborer in situ, des 
installations discrètes ou monumentales. 
Ainsi de création en création, il poursuit 
l’interrogation de ses thèmes de 
prédilection : le langage, le temps, le 
collectif ou l’utopie...

Emmanuel Robert, paléontologue et 
conservateur. Ses recherches le mènent 
sur le terrain en Europe, Amérique du Sud, 
Maghreb, Madagascar. Il est responsable 
des collections de géologie de l’Université 
Lyon 1 et accueille des chercheurs du 
monde entier. Sensible à la culture et à 
l’éducation, il ouvre aussi les collections 
au grand public et aux artistes dans des 
projets embrassant les arts et les sciences. 



GALERIE MIRABILIA 
690 Chemin des Silhols - 07150 Lagorce
06 81 09 27 79 
info@galeriemirabilia.fr 
www.galeriemirabilia.fr

SUR LE SENTIER DES LAUZES
07260 Saint-Mélany
04 75 35 53 92 
bonjourleslauzes@gmail.com 
www.surlesentierdeslauzes.fr

MUSÉE DES VANS
4 Rue du couvent - 07140 Les Vans 
04 75 37 08 62 
musee@les-vans.fr 
www.les-vans.fr/musee

9H30 : GALERIE MIRABILIA, LAGORCE 
VISITE DE L’EXPOSITION « LE CREUX DES 
PIERRES - LE PLI DU MÉTAL »
RAOUL UBAC & JEAN-PATRICE ROZAND
Du 20/07 au 29/09/2019

Présentation de l’exposition qui met 
en lien deux démarches artistiques par 
Dominique Thiébaud, responsable de 
la galerie. Rencontre avec Jean-Patrice 
Rozand.

12H30 : SENTIER DES LAUZES, 
SAINT-MÉLANY 
DÉCOUVERTE D’UNE PORTION DU SENTIER
Accès permanent

A partir du hameau La Coste, chemin 
balisé vers la rivière Sueille, lieu de la 
future intervention artistique de Jan Kopp. 

>  40’ de marche, prévoir de bonnes 
chaussures.

13H15 :  Pique-nique & baignade,  
Saint-Mélany 

14H30 :  RENCONTRES AVEC J. KOPP  
& E. ROBERT 

Présentation de son projet par Jan Kopp 
suivie d’une discussion avec Emmanuel 
Robert sur l’histoire des Lauzes.

 > marche retour (40’) 

3 LIEUX, 3 RENDEZ-VOUS voir carte au verso

17H30 : MUSÉE DES VANS, LES VANS
VISITE DE L’EXPOSITION « GÉOLOGIES » 
JAN KOPP & EMMANUEL ROBERT
Du 14/06 au 22/09/2019

Le titre de l’exposition au pluriel fait 
référence à un sens non littéral du mot. 
Jan Kopp s’interroge ici sur la géologie 
au sens large, qu’il décrit comme « une 
connaissance, un savoir ou une histoire 
que nous cherchons pour comprendre 
notre monde, notre environnement ». Il a 
choisi de travailler à partir des collections 
des réserves du musée (sept objets) 
dans leur référence au territoire et de les 
remettre en lumière dans une installation 
visuelle et sonore.
Visite en présence de Jan Kopp suivie 
d’une intervention d’Emmanuel Robert sur 
les rives de la mer du crétacé.

Le programme peut être
modifié en cas de mauvais temps, 
nous contacter.



Lagorce

Saint-Mélany

Les Vans

GALERIE MIRABILIA, Lagorce 
Coord. GPS : 44.4756 |  4.4242

SENTIER DES LAUZES, St-Mélany 
Coord. GPS : 44.5352 | 4.1057

MUSÉE DES VANS, Les Vans 
Coord. GPS : 44.404339 |  4.134234

Adresses page précédente

Itinéraire conseillé

covoiturage possible

Le parcours peut être suivi 

en totalité ou par fragments. 

Accès libre, réservation 

conseillée. 
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Crédits photographiques
Œuvre Jean-Patrice Rozand, Gaur, acier corten, 2018, ©JP Rozand

Œuvre de Raoul Ubac, lithographie, 1972, ©Mirabilia
Tête de Raoul Ubac, empreinte d’ardoise gravée sur papier de soie, 

30 x 24 cm, 1979 ©Mirabilia


