
 

 

   
ACTIONS INTERESSANTES 

 
 

 

Intitulé du projet, de l'action 
Projet Art et Environnement du Pays Portes de Gascogne : résidence de Teru Suzuki dans la 
Communauté de communes des Coteaux de Gimone 

 

Contexte 

Le Conseil de Développement (CdD) du Pays Portes de Gascogne a impulsé en 2009 une 
réflexion pour la mise en œuvre d’un projet reliant art et environnement à l’échelle du Pays.  
Afin de sensibiliser élus et citoyens du territoire à ce projet, le CdD a invité  le Pays Dignois 
(Alpes de Haute Provence) à témoigner de son expérience à travers le projet de refuges d’art 
réalisé avec le célèbre artiste écossais Andy Goldsworthy.  
C’est ainsi que le projet « Art et environnement du Pays Portes de Gascogne » est né, avec 
l’idée de créer un parcours d’œuvres sur tout le territoire. 
En 2010 est créé un comité technique local, pour accompagner les projets. Il se compose de 
l’équipe technique du Pays, des membres du CdD, de l’association culturelle du Pays, 
d’artistes, et d’acteurs culturels locaux. 
La Communauté de Communes des Coteaux de Gimone est la première collectivité à 
s’engager dans le projet art et environnement. 
 

Objectifs visés 

La communauté de communes a souhaité s’inscrire dans cette dynamique territoriale pour 
poursuivre le travail engagé de valorisation de ses chemins de randonnée. Participer au 
projet art et environnement permet de qualifier et de rendre encore plus attractive leur 
politique touristique à l’échelle de la communauté. 
Il s’agit aussi d’aborder la nature et l’environnement autrement, à travers un regard 
artistique. Cette action a pour but de sensibiliser les habitants et un public de tous âges à leur 
environnement par le biais de l’art, en les invitant à porter un nouveau regard sur l’identité 
de leur territoire au travers de la vision de l’artiste, et en ouvrant leur esprit à de nouvelles 
représentations. 
 

Présentation résumée 

Suite à la rédaction d’un cahier des charges par le comité technique du Pays et à un appel à 
artistes, la communauté de communes des Coteaux de Gimone a choisi de travailler avec 
l’artiste japonais de renommée internationale Teruhisa Suzuki.  
 

Mots-Clés  

Culture, Environnement, 
projet de territoire, land’art 

 

Région Midi-Pyrénées / 

Gers/ Pays Portes de 
Gascogne / CC des 

Coteaux de Gimone  

 

Type de bénéficiaire 
Collectivité territoriale (EPCI) 

 

Coût du projet 
Cout total : 21 818€ 

LEADER : 10 000€ 
DRAC : 5 000€ 

Région MP : 2 500€ 

Autofinancement : 4 318€ 
 

Programme/axe /mesure 

FEADER / Axe 4 LEADER / 
mesure 323E 

 
Numéro dossier OSIRIS : 

413 12 G089 000009 

 

Dates du projet 

Date de début : juin 2012 

Date de fin : septembre 2013 
 

 

 

 

Thème : expérience LEADER, 
culture  

Sous-thèmes : culture, 
démarche collective, 
patrimoine naturel  

 

 



Aujourd’hui, deux œuvres sont visibles : 

 Yané, qui signifie « toit » en japonais, a été réalisée lors d’une résidence de l’artiste à 
Villefranche d’Astarac fin 2012. Elle forme un grand éventail de 10 mètres de 
diamètre posé à flanc de coteau le long d’un chemin de randonnée.  

 Kazé, « vent » en japonais, est située dans le bois communal de Saint Elix d’Astarac. 
Cette œuvre représente un cyclone prisonnier des arbres au cœur de la forêt, et 
symbolise la force du vent. Elle s’inscrit dans l’histoire du site comme un pied de nez 
à la tempête Klaus qui en 2009 a emporté 160 arbres centenaires. 

Ces œuvres ni permanentes, ni éphémères, vieillissent et évoluent avec les saisons. 
 

Résultats 

Le 21 septembre 2013, les deux œuvres monumentales ont été inaugurées. Elles constituent 
depuis un nouveau centre d’intérêt artistique, culturel, touristique, patrimonial et paysager, 
qui accroit l’attractivité de cette zone très rurale du Gers. 
Ces sites, référencés dans les outils de promotion touristiques, font depuis l’objet de 
nombreuses visites, les acteurs locaux ayant enregistré une augmentation du taux de 
fréquentation touristique.  
Ce projet a par ailleurs créé une certaine effervescence locale. Les élus et habitants, parfois 
sceptiques à l’origine, se sont emparés du projet et en sont devenus de véritables relais et 
promoteurs. Tout au long de la réalisation, des rencontres, formelles ou informelles, ont 
permis aux habitants d’échanger, de s’investir, de s’approprier ces œuvres. Ces réalisations 
ont ainsi mobilisés de nombreux artisans locaux, créant une véritable dynamique sur le 
territoire.   
Ce projet trouve une continuité dans la réalisation d’un second projet, actuellement en cours 
d’élaboration sur la commune d’Aubiet, et qui verra le jour fin 2014. 
 

Points d'intérêts  

Cette action peut être qualifiée d’innovante et d’exemplaire pour le territoire. Au-delà de la 
nouveauté de la thématique traitée, la valeur ajoutée de cette opération se traduit par :  

- La définition d’une méthodologie de travail, avec un accompagnement technique 
tout au long du projet (du choix des sites, de l’artiste, jusqu’à la communication et 
suivi post-réalisation), garantissant le respect du cahier des charges défini de 
manière collective, et ainsi une certaine qualité ; 

- Une très forte mobilisation et implication des acteurs locaux, qui ont participé de 
manière bénévole à la construction des œuvres ; 

- Une approche transversale, décloisonnant les domaines de la culture et de 
l’environnement. 

 

Enseignements 

L’animation territoriale et la médiation est un point fort de ce projet. Sans ce travail de 
terrain, de sensibilisation, d’intégration des acteurs locaux, le projet n’aurait certainement 
pas la même dimension aujourd’hui.  
La présence de l’artiste sur les sites, pendant plusieurs mois, a largement contribué à la 
réussite de cette action, créant davantage de liens entre les différents protagonistes. 
Le fait que le projet s’inscrive dans une dynamique plus large, à l’échelle de tout un territoire 
de type Pays, lui donne aussi plus de force, de visibilité. 

Pour en savoir plus : 
Personne à contacter: 
Nom du contact :  Aurélie BEGOU, coordinatrice projet culturel   
Structure : Pays Portes de Gascogne 
Langue du contact : française 
Téléphone : 05 62 67 97 10     
E-mail : culture.portesdegascogne@wanadoo.fr  
 

Rédacteur de la fiche : Fanny 
Stalenq, animatrice du 

programme LEADER du Pays 
Portes de Gascogne 

leader.portesdegascogne@wana

doo.fr 
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