
Association « Interférences »
66 impasse du Sellier
40410 Moustey
Président : Sébastien Menvielle
0661506119

Moustey, le 5 septembre 2019
interferences.landes@gmail.com

Objet   : rapport d’activité et bilan financier LandesART2019

Monsieur ,

notre association « Interférences » en partenariat avec le soutien de la Mairie de Moustey, la
communauté de communes « Coeur Haute Lande » ; le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne ;   le  Département  des  Landes  vous  présente  son  rapport  d’activité  du  Parcours
LandesART2019 à Moustey.

Cette année encore, notre association « Interférences » a fédéré les habitants du territoire de
la Haute Lande autour du parcours LandesART2019. 

mailto:interferences.landes@gmail.com


Implication forte des habitants du territoire

Nous avons réalisé,  sous la tutelle d'Olivier Louloum artiste invité,  durant l'année 2019 de
nombreux ateliers de médiation pédagogiques et de créations avec les jeunes du territoire de
la Haute Lande : élèves de CM2 et CP des écoles de Moustey, de Belin Beliet, les enfants des
centres de loisirs de Sabres et Labouheyre durant les vacances d'Avril mais aussi les résidents
de la strucutre Tandem Educadis33 de Villenave d'Ornon.



L'artiste Quitterie Duvignac quant à elle est intervenue avec les élèves de 5ème au collège de
Labouheyre et en atelier de création in-situ à 2 reprises au mois de juin.

Cette  année  2019,  a  aussi  été  l'année  de  l'ouverture  au  stage  de  formation  des  métiers
d'animateurs natures des Parc Naturels Régionaux venu en avril 2019 durant une semaine se
former  à  Moustey  autour  de  la  médiation  artistique  du  land  art  sur  le  parcours
LandesART2019. Stage durant lequel nous sommes intervenus pour contextualisé le parcours
landesart2019 dans le territoire naturel et social.



La création artistique d'Olivier Louloum a impliqué durant 6 semaines les résidents du foyer de
vie le Cottage de Moustey, qu'ils ont ensuite présentée pendant l'inauguration du samedi 6
juillet.



La phase de communication

Un tirage de  2000 exemplaires de la plaquette ; affichage dans les points touristiques de la
Haute Lande ; présentation du parcours LandesART2019 dans la parution estival du PELERIN
consacré à Rivière Sauvage ; annonce de page 4 du guide Xlandes des festivals du département
des Landes.
C'est aussi le soutien et l'implication financière des commerçants du village de Moustey qui a
permis  de  finaliser  de  nombreuses  action  durant  cet  été  2019,  et  l'ensemble  des
professionnels du tourisme location de Canoë et centre de loisirs qui ont profité du parcours
tout cet été.



De nombreux relais numérique  notamment dans la revue en ligne « Ici tout va bien » 
Le reportage de 2min de XL Tv des Landes sur notre parcours :
 https://www.youtube.com/watch?v=InODEAla-Uw  

https://www.youtube.com/watch?v=InODEAla-Uw




La plateforme ressource landesart.fr très consultés est un relais comprenant les rendez-vous
programmés, l'iconographie des œuvres du parcours 2019, la présentation des artistes invités
et des partenaires financiers. 



Rendez-vous de l’été avec le public

L’inauguration  du  samedi  6  juillet  2019  en  présence  des  représentants  des  ateliers  de
créations et des artistes invités animée par les résidents du Foyer de vie de Le Cottage et
l’école de musique et de théâtre de Pissos a rassemblé 60 personnes.

L’ensemble des animations proposées durant l’été (  animations natures ;
rencontres d’artistes, balades contées ) ont rassemblé une moyenne de 20
personnes ( touristes et résidents du canton ).

Pour la nocturne du 15 août plus de 80 personnes sont venues pour découvrir la performance
lumineuse, en milieu naturel forestier, de 22h à minuit, de l'artiste Christophe Cardoën venu
en résidence une semaine de Grenoble.

A  la  clôture  du  parcours,  nous  pouvons  comptabiliser  (  retour  de  loueurs  de  canoë  et
distribution des plaquettes au départ du parcours )  pas moins  de 1500 personnes qui ont
parcouru le sentier  forestier du Moustey aux rives de la Grande Leyre pour découvrir  les
œuvres de land art exposées en milieu naturel..



Rayonnement géographique

D’après  les  indicateurs,  les  visiteurs  sont  venus  découvrir  le  parcours  LandesART2018  des
zones géographiques  du Nord des Landes ( de Mimizan, Biscarosse, Sore, Sabres ) et du Sud
Gironde ( Bassin d’Arcachon, Salles, Belin Belliet, Cestas, Talence, Pessac ) 

De  nombreux  touristes  européen  venus  en  aquitaine  sont  venus  à  Moustey  pour
LandesART2018. 
Ce qui ouvre des perspectives de communication bilingue afin de faciliter leur découverte du
territoire.

Conclusion

Cette 3ème édition permet à LandesART de s’intégrer durablement dans le paysage social et
artisitique de la Haute Lande et Sud Gironde.

Nous  souhaitons  renforcer  l'inscription  des  actions  LandesART  dans  le  territoire  avec  un
soutien  efficace  aux  artistes  plastiques  et  numériques  du  territoire,  mais  aussi  pouvoir
intervenir de façon pertinente auprès des partenaires locaux ( ESAT, écoles et collège, EHPAD )
en proposant des intervenant rémunéré pour les ateliers de médiation artisitque.

En effet, la pratique de Land Art est un levier fort pour intégrer toutes les catégories d'âges et
sociales. 
Le  milieu  naturel  forestier  et  de  la  Grande Leyre  sont  les  dénominateurs  communs  de  la
population de la Haute Lande. Le Land Art est une pratique naturelle qui a la force d'ouvrir le
regard  sur  l'environnement  dans  l'objectif  de  créer  de  bonnes  pratiques  autour  de  la
conservation du patrimoine naturel et culturel.

Le soutien des institutions est un garant de la pérennité de ce travail de création de lien social,
trans-générationnel et d’éducation à l’environnement sur le territoire .

C’est pourquoi nous présenterons en novembre 2019, l’édition LandesART2020 afin de pouvoir
commencer à travailler avec votre soutien.

Cordialement

Sébastien Menvielle
Président « Interférences »



1.
2. Budget LandesART 2018

Dépenses Montant Recettes Montant

Créations :
Sculpture,  installations,
performance

2800 Mairie de Moustey 150

Communication 425 Communauté de communes 
« Coeur Haute Lande »

1 000
1 000

Résidence 500 Département des Landes 1500

Médiation pédagogique 2000 Parc  Naturel  Régional  des  Landes
Gascogne

2000
1 000Achat matériel 475

6200 6650

Reste 450

Bénévolat  50h 500 Bénévolat 50h 500

Total 7150 Total 7150

Sébastien Menvielle / Président Association Interférences

Julie Baudin / trésorière Association Interférences


