
360° en scène

Vous êtes ici dans l’une des 4  installations qui composent l’ Itinéraire des Paysages reliant 4 lieux 
«phares» du projet D’ailleurs, vous êtes ici ? Dans chaque lieu choisi du Coeur d’Hérault a  été 
mis en scène : des installations éphémères ou pérennes, artistiques ou poétiques, construites, 
jardinées ou écrites nous interpellent. Elles parlent du paysage, d’hier, d’aujourd’hui, de demain, 
évoquent des réalités, invitent l’imaginaire.

Ce projet a pour objectif de mettre les paysages en débat et en perspectives dans le Coeur 
d’Hérault. Territoire en évolution perpétuelle et rapide, où ils représentent une valeur forte et 
identitaire. Pendant un an, les habitants du Coeur d’Hérault ont échangé, construit et mis en 
oeuvre leurs visions et leurs envies sur leurs paysages du quotidien.

Pour en savoir + et télécharger la plaquette de l’Itinéraire :

C’est l’histoire de la rencontre entre une ruine, un panorama 
et une envie : 

«Cette ruine, elle a été un mazet qui était lié, par la draille, 
à un jumeau, plus bas ; ce dernier a été réhabillité et a été 
reconnu dans le patrimoine rural de Gignac.
Alors qu’ici les murs de pierre se sont peu à peu effondrés. 
jusqu’à s’entasser et s’entrelacer avec des ronces.

Ce panorama, il est exceptionnel à tout point de vue. Nous 
donnant à voir le territoire du Cœur d’Hérault, ce qui le 
compose et le transforme. 
Entre ville et campagne, agriculture et abandon, patrimoine 
rural et nouvelles villas, arbres et grande distribution, 
autoroute droite et sentes sinueuses... 

Cette envie, elle a été intuitive et ambitieuse : faire renaître 
ce lieu, lui redonner un sens et des usages... Une envie 
devenue réalité !

De cette rencontre est né un chantier heureux qui a mis en 
scène ce lieu pour de nouveaux possibles... observatoire 
360°, scène de spectacle, scène critique, scène ouverte, 
scènes de vie sous nos yeux et nos pieds...»

FIN oU DébUt DE l’HIstoIrE ?!

Contact : 04 67 96 30 45 - lamanufacture-octon@wanadoo.fr
Un projet proposé par : 
la manufacture des paysages et COLOCO

en partenariat avec :

www.vousetesici34.canalblog.com

Que 

révèle de nos 

modes d’habiter, 

de se déplacer, de 

consommer, ce que 

nous voyons ici ?

Quelles 

lectures 

différentes d’un 

grand paysage ?
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