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Ma montagne
Une commande de l’association
Sauvegarde des burons du Cantal
et de la commune de Pailherols
adressée à l’artiste Camille Henrot
Cette commande fait l’objet d’un partenariat entre le ministère de la Culture
et de la Communication au titre de la commande publique
et la Fondation de France dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires

Contacts
Association Sauvegarde des burons du Cantal
Siège : PNR desVolcans, place de l’Hôtel-de-Ville – 15300 Murat
Marcel Besombes, président
t. 06 80 62 56 97
marcel.besombes@wanadoo.fr
Mairie de Pailherols
Le Bourg – 15800 Pailherols
Claude Prunet, maire
pailherols.mairie@orange.fr
Ministère de la Culture et de la Communication au titre de la commande publique
DRAC Auvergne–Rhône-Alpes
4 rue Pascal – 63000 Clermont-Ferrand
Brigitte Liabeuf, conseillère arts plastiques et musées
t. 04 73 41 27 45/52
m. 06 07 85 92 43
brigitte.liabeuf@culture.gouv.fr
Fondation de France
40 avenue Hoche – 75008 Paris
NikiVouzas, responsable du service Relations Médias
t. 01 44 21 87 05
À demeure
association de loi 1901 qui développe l’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France
1 rue Gutenberg – 26000Valence
Valérie Cudel
m. 06 33 56 50 26
cudel.valerie@orange.fr

Partenaires associés
Conseil départemental du Cantal, communauté de communes Pays de Salers, Fondation Daniel et Nina Carasso,
Réserve parlementaire du député Alain Calmette, Auberge des montagnes de Pailherols, CAUE du Cantal, COPTASA,
Crédit agricole Centre-France, Groupama, Groupement de défense sanitaire, ENSG Paris
et tous les donateurs et facilitateurs du projet qui ont souhaité garder l’anonymat.

Réalisation des pièces, selon plans techniques fournis par l’artiste : Art-Project, Millery
Pose des claies et maçonnerie : Entreprise Froment,Thérondels
Juin 2016
Esquisses : studio Camille Henrot
Crédits photographiques : Brigitte Liabeuf, Valérie Cudel
Mise en page : Nicolas Romarie

« On compare souvent notre vie dans les estives
à la vie de marin. C’est vrai que nous étions isolés
comme sur une embarcation, que les conditions
de vie étaient difficiles, que la peur nous tenaillait
quelquefois mais cette vie dans les montagnes
est gravée dans notre mémoire…
Toute cette organisation, tout ce savoir-faire
ont disparu, mais les territoires ont toujours
les mêmes qualités. Depuis des siècles cela
n’a pas bougé. Nous avons un patrimoine unique.
C’est pour cela qu’il faut rendre hommage
à ce travail dans les estives et aux hommes
qui ont fait la qualité de notre fromage.
Parler de ces gens, c’est un devoir ! »
Jean-Paul Soubeyre

Le contexte de la commande
L’agro-pastoralisme cantalien représentait après-guerre trois mille buronniers, mille burons et 60 000 ha de « montagne » exploités pour la production du fromage.
A partir de la plus haute Antiquité, la montagne est l’annexe directe de l’exploitation, elle permet aux agriculteurs de disposer de pâturages d’été pour accroître leur cheptel, trop à l’étroit sur leur exploitation propre.
Les herbages de moyenne montagne accueillent les troupeaux placés sous la surveillance d’un berger. Seuls montent
des professionnels qui étaient attachés à l’exploitation ou recrutés pour la saison.
Ils sont en général trois pour une « vacherie » de soixante vaches laitières : le vacher, l’aide-vacher et le berger.
Ces hommes, de l’âge de 12 ans à plus de 70 ans, mènent pendant quatre mois une vie solitaire dans un paysage
grandiose mais au climat rude. Ces hommes ont la responsabilité du troupeau et de la qualité du fromage produit,
résultat d’un savoir-faire unique et jalousement préservé. Ces hommes, qui font la richesse de l’exploitation, ont été
les maîtres d’œuvre d’une économie pastorale aujourd’hui disparue.

Les commanditaires
Le groupe à l’origine de la commande est constitué de Pierre Bonal et Claude Prunet (maires successifs de Pailherols)
ainsi que de Marcel Besombes, André Combourieu, Michel Frégeac, Charles Terrisse (membres de l’association
Sauvegarde des burons du Cantal), Marie-Françoise Christiaens (directrice du CAUE du Cantal) et de Jean-Paul
Soubeyre (agriculteur).
L’association Sauvegarde des burons du Cantal est impliquée depuis 1984 dans la restauration de « burons » situés
en altitude, véritables marqueurs d’un paysage lié au pastoralisme.A l’heure actuelle une centaine de burons a été mise
hors d’eau et restaurée. L’association contribue également à valoriser ce patrimoine via des films, des dépliants…
La commune de Pailherols (170 habitants) est située dans le Carladès, sur les Monts du Cantal (1 000 m d’altitude)
sur un territoire traditionnellement consacré à l’estive (territoire de la vache Salers).
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La demande
Face aux mutations du territoire (changement des modes de production agricole, désertification des montagnes,
modification des paysages), Jean-Paul Soubeyre, agriculteur, a souhaité honorer la mémoire des buronniers. Ils ont,
durant des siècles, profondément marqué la vie sociale et économique de ces terres dites d’estive ou de transhumance.
Convaincues de l’obligation de « faire acte de reconnaissance » pour ces hommes, l’association Sauvegarde des burons
du Cantal et la commune de Pailherols se sont associées pour accompagner le projet.
Sollicitée, l’artiste Camille Henrot a répondu à la commande d’une œuvre qui témoigne d’une histoire humaine
forte, d’une œuvre-mémoire qui traduise le lien étroit entre l’homme, l’animal et le paysage, d’une œuvre-trace
qui constelle la montagne.
Ni monument aux morts ni entreprise de folklorisation cette œuvre contemporaine s’inscrit dans la continuité
de l’histoire universelle de l’agropastoralisme. Bien au-delà de ce territoire, elle croise l’image iconique du berger
dont la mythologie et l’art se sont emparés durant des siècles.
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La réponse de Camille Henrot
À l’entrée du village, dans un jardin clos, LeVestiaire du berger marque le point de départ symbolique d’une montée
aux estives. Des formes évocatrices d’objets familiers rappellent le travail du buronnier. Le Vestiaire suggère l’état
d’abandon de ces objets traditionnels et la possibilité que cet état soit temporaire. Comme une invitation à l’itinérance, l’œuvre Ma montagne se déploie ensuite dans le paysage le long d’un chemin de randonnée. L’artiste a créé une
quarantaine de sculptures inspirées de la forme de la claie ou barrière mobile traditionnelle utilisée par les vachers
pour parquer leur troupeau. Ces claies se déclinent en alphabet, chacune étant une variation différente du modèle
initial rectangulaire. Leurs formes rappellent les trigrammes duYi-King (Livre des transformations), pratique ancestrale
de divination chinoise dont les soixante-quatre combinaisons figurent le ciel, la montagne, l’éclair, le lac, la forêt… Elles
permettent de décrire les états du monde et leur évolution. Leur agencement donne la clef de possibles directions
futures. D’espace clos, le parc devient ici une constellation qui rappelle l’universelle contemplation du ciel étoilé
et renvoie au nombre, à l’infini. De couleur blanche, les claies se fondent dans le paysage enneigé en hiver, pour
reparaître à chaque printemps.

LeVestiaire du berger au Jardin de Marguerite (esquisses et montage)
page de droite : Cheminement et Parc des claies
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Biographie
Née en 1978, Camille Henrot vit et travaille à New-York. L’artiste développe une pratique variée qui mêle film,
dessin et sculpture. Elle puise son inspiration et ses sujets dans la vie quotidienne, dans la littérature, la mythologie,
l’anthropologie et aussi dans la biologie évolutive ou l’histoire des religions. L’œuvre de Camille Henrot reconsidère
avec acuité les typologies d’objets et les systèmes de pensées établis. En 2013, une bourse de recherche artistique à la
Smithsonian de Washington lui permet de réaliser le film Grosse fatigue, avec lequel elle remporte le Lion d’argent
de la 55e Biennale de Venise. Camille Henrot présentera son travail dans des expositions personnelles au Hammer
Museum à Los Angeles et à la Fondazione Memmo à Rome en 2016 et au Palais de Tokyo à Paris en 2017. Camille
Henrot est lauréate du Prix Nam Jun Paik 2014 et du Edvard Munch Art Award 2015. Elle est représentée en France
par la galerie kamel mennour.

Vue de l’exposition « The Pale Fox », Chisenhale Gallery, Londres, 2014
Photos Andy Keate

Monday. vue de l’installation, Fondazione Memmo, Rome
Photos Daniele Molajoli
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La commande publique artistique

Le ministère de la Culture et de la Communication accompagne et soutient ses partenaires publics dans leurs
projets de commande d’œuvres d’art dans l’espace public.
La présence d’œuvres d’art en dehors des seules institutions dédiées à l’art contemporain favorise la rencontre
de la création contemporaine avec le plus grand nombre
Ces commandes donnent aussi aux artistes la possibilité de réaliser des projets dont l’ampleur, les enjeux, la
dimension et le caractère parfois utopique ou expérimental nécessitent des moyens inhabituels.
La politique de l’État en faveur de l’art dans l’espace public vise aussi à ce que les opérations d’urbanisme prennent bien en compte les questions artistiques et donnent toute leur place à l’art et aux artistes de notre
temps.
Ce dispositif volontaire, ambitieux en direction des collectivités locales a donné un nouveau souffle à l’art
dans l’espace public. Présent dans des lieux très divers, de l’espace urbain au monde rural, des monuments
historiques aux jardins, des sites touristiques au nouvel espace public qu’est l’Internet, les œuvres commandées présentent une extraordinaire variété d’expressions plastiques et de disciplines artistiques parmi lesquelles la sculpture, le design, les métiers d’art, les nouveaux médias, la photographie, le graphisme,
l’aménagement paysager, la lumière et la vidéo.
Depuis plusieurs années, l’État accompagne prioritairement les projets qui associent les habitants et les usagers au processus de commande et apporte la plus grande attention aux dispositifs de médiation pour les
publics ainsi qu’aux mesures de conservation préventive de l’œuvre.

En région, le dispositif de soutien de l’État à la commande publique artistique est mis en
œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles.

