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RURAL 
Raymond Depardon

Au cours des années 1990 et 2000, Raymond Depardon, 
cinéaste, photographe et journaliste de renommée inter-
nationale, sillonne la France paysanne avec sa chambre  
photographique 6 x 9. Dans le cadre de cette exploration du 
monde rural, il réalise des séries de photographies en noir et 
blanc qui racontent la terre, les hommes, le travail manuel, 
l’isolement et la fragilité des petites exploitations agricoles 
mais aussi la beauté des paysages français.

L E  C H A M B O N - S U R - L I G N O N
Ecole primaire, rue de l’Eglise

Mardi - Dimanche, 10h - 12h30 / 13h30 - 18h

 LES FERMES 
DU PLATEAU  

Françoise Fournier
En franchissant les portes des fermes du plateau du Mézenc, 
Françoise Fournier a découvert des sourires comme des  
cabanes qui rassurent, des mains qui s’ouvrent sur une nature 
généreuse et qui ne semble pas contrariée par leur présence. 
Ces photos sont des petits bouts de vie de ces hommes et 
femmes qui mènent leur barque du mieux qu’ils peuvent. Ils 
rêvent de transmettre leurs fermes, pour qu’elles continuent 
de vivre, comme l’humus, invisible et nourricier, discret et  
indispensable.

M A Z E T - S A I N T - V O Y
Jardin botanique

Tous les jours

LA ROUTE     
Marie-Agnès Kopp
La région de l’Aubrac, a été célébrée par Julien Gracq pour 
sa beauté et son âpreté  : une attraction sans violence, 
mais difficilement résistible me ramène d’année en année,  
encore et encore, vers les hautes surfaces nues (…), images 
d’un dépouillement presque spiritualisé du paysage, 
qui  mènent indissolublement, à l’usage du promeneur,  
sentiment d’altitude et sentiment d’élévation. Et le silence, 
partout, un silence habité comme sur le plateau du Haut- 
Lignon

L E  M A S - D E - T E N C E
Salle sous la mairie
Tous les jours, 10h - 18h

TERRES DU LAIT  
GENS ET PAYSAGES 

6 VILLAGES
6 EXPOSITIONS

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre de sa politique culturelle, la  
communauté de communes du Haut-Lignon crée 
un parcours photographique pour la seconde année 
consécutive entre ses six communes. Ce vaste projet 
met en lumière le monde rural : ruralité d’ici, ruralité 
d’ailleurs, ruralité d’hier et d’aujourd’hui, paysages, 
hommes et femmes de la terre, production et  
transformation du lait.

L’occasion de rapprocher l’expérience  
artistique et sensible de photographes de 
renom (notamment Raymond Depardon)  
et de celle des producteurs locaux qui récoltent 
et transforment le lait. 

Ce parcours est une invitation 
à l’itinérance au cœur du patrimoine 
des six communes du Haut-Lignon.
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MON TENDRE 
PETIT FROMAGE 

Exposition réalisée par le Laboratoire Temps, Mondes, Sociétés 
(TEMOS) du CNRS, l’université Bretagne Sud et la Maison des 

Sciences de l’Homme de Bretagne (MSHB)

La production et la consommation de produits laitiers sont très  
anciennes en Europe, remontant à environ 8 000 ans. Il s’agit 
d’une très longue histoire, à la fois technique et culturelle. Une 
histoire des goûts, de l’élevage, des croyances et des repré-
sentations mentales liées au lait, cette substance blanche 
parfois sacrée mais toujours magique, ayant le pouvoir de 
passer de l’état liquide à l’état solide.

S A I N T - J E U R E S
Préau de l’école élémentaire 

7 rue du sabotier
Lundi - Samedi, 9h - 11h30

TERRES DU LAIT  
GENS ET PAYSAGES 
6 VILLAGES
6 EXPOSITIONS
ENTRÉE LIBRE

RENCONTRES SUR  
LA ROUTE DU LAIT 

Emmanuel Mingasson et Colette Dahan
Un voyage en quête de sens guidé par l’intérêt de Colette 
Dahan et Emmanuel Mingasson, pour les fromages 
traditionnels et ceux qui en perpétuent les savoir-faire. 
Un témoignage en images de ces vies qui s’articulent  
autour de quelques animaux, ainsi que de l’accueil réservé 
aux voyageurs car interroger à propos du lait, c’était  
s’introduire de plain-pied dans la vie de ces familles, parfois 
dans leur survie.

T E N C E
Librairie La Boîte à soleils • 5 rue de Saint Agrève

Tous les jours, 9h30 - 12h • Mardi - Samedi, 14h45 - 19h

VOYAGE EN ASIE 
SUR LA ROUTE DU LAIT  
Emmanuel Mingasson et Colette Dahan
Apprendre et découvrir les transformations laitières au fil de  
l’itinéraire du second voyage de Colette Dahan et Emmanuel  
Mingasson en Roumanie, Turquie, Iran, Ouzbékistan, 
Kirghizstan, Tadjikistan, Tibet, Népal, Inde, Mongolie, 
Russie et Géorgie. Un voyage, avec comme étoile du berger 
le lait. Une exposition comme une porte ouverte sur d’autres 
modes de vie, des passerelles jetées entre nos univers pour 
nous aider à mieux nous connaître et nous comprendre.

C H E N E R E I L L E S
Ancienne mairie
Lundi - Samedi, 10h - 18h 

VERNISSAGE
Vendredi 8 juillet à 18h

au Chambon-sur-Lignon



LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Ecole primaire, rue de l’Eglise

Mar-Dim 10h-12h30 / 13h30-18h

MAZET-SAINT-VOY
Jardin botanique

TLJ

SAINT-JEURES
Préau de l’école élémentaire, 

7 rue du sabotier
Lun-Sam, 9h-11h30

D103

D185

D15

D500

CHENEREILLES
Ancienne mairie 

Lun-Sam 10h-18h 

TENCE
Librairie La Boîte à soleils

5 rue de Saint Agrève
TLJ 9h30-12h

Mar-Sam 14h45-19h

LE MAS-DE-TENCE
Salle sous la mairie

TLJ 10h-18h
MON TENDRE 

PETIT FROMAGE
TEMOS du CNRS
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TERRES DU LAIT,  GENS ET PAYSAGES 
6 VILLAGES / 6 EXPOSITIONS
ENTRÉE LIBRE

Communauté de communes 
du Haut-Lignon
13 allée des Pâquerettes 
43190 Tence

www.cc-hautlignon.fr
04 71 59 71 56C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s
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Denise Vallat
Vice-présidente, en charge de la culture 
Communauté de communes
du Haut-Lignon

culture@ville-lechambonsurlignon.fr
06 72 70 80 22

Fabienne Dupré
Directrice de la lecture publique
et de l’action culturelle
Communauté de communes du Haut-Lignon

fde.cc.hautlignon@orange.fr
06 72 80 97 72
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