Inventer l’itinérance de demain et pallier au manque d’hébergement
Deux équipes d’artistes et d’architectes bientôt en résidence au Centre
International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière pour créer des aires de
bivouac écologiques innovantes
Comment pallier le manque d’hébergements sur les chemins de grande randonnée du Massif central ?
Comment inventer une nouvelle offre touristique alliant itinérance et culture ? Ces questionnements
ont été soulevés par une étude prospective sur la randonnée en itinérance conduite par l’association des
Parcs naturels du Massif central (IPAMAC) en 2016.
Aux côtés d’IPAMAC, le PNR de Millevaches en Limousin, le Centre International d’Art et du Paysage
(CIAP) de l’Île de Vassivière et le PNR Livradois-Forez lancent une expérimentation pour concevoir des
aires de bivouac écologiques. Un appel à candidature a été lancé en septembre dernier. 64 propositions
ont été formulées par des cabinets d’architectes, des artistes, urbanistes, designers, paysagistes ou
artisans français et européens. Deux équipes ont été sélectionnées pour réaliser une esquisse puis un
avant-projet sommaire qui pourra se concrétiser sur un itinéraire du PNR de Millevaches en Limousin et
être transféré sur d’autres territoires du Massif central. Ces deux équipes seront en résidence au CIAP de
l’Île de Vassivière en février-mars 2018.
La première équipe PEAKS (architectes) est accompagnée d’un artiste, Simon BOUDVIN, et souhaite
concevoir des aires de bivouacs minimalistes, intuitives et fonctionnelles qui puissent s’insérer dans le
paysage. Au-delà de la conception architecturale de l’aire de bivouac, il est ici envisagé de proposer à un
auteur de venir en résidence et de parcourir l’itinéraire. Le récit qui serait écrit à cette occasion pourrait
être une accroche originale pour inciter les visiteurs à parcourir le PNR de Millevaches et utiliser ses aires
de bivouac.
La seconde équipe Usus Architectes travaillera avec Zébra 3, artistes-plasticiens. Zébra 3 co-développe
depuis 2010 avec l’association Bruit du Frigo des « Refuges périurbains » à l’échelle de la métropole
bordelaise, inspirés de refuges de montagne. Pour la réalisation des refuges, il est fait appel à des artistes
ou architectes. Ce projet a été récompensé par le prix national de l’innovation périurbaine 2017.
A n’en pas douter, une nouvelle opportunité de développement pour le PNR de Millevaches et les
itinérances du Massif central !
Pour découvrir cette expérimentation, vous êtes conviés à une conférence de presse de lancement lors de
laquelle les deux équipes seront présentes :

Le mardi 16 janvier 2018 à 12h30 à la Maison du PNR de Millevaches en Limousin
7, route d’Aubusson, 19290 MILLEVACHES
Cette rencontre sera suivie d’un buffet déjeunatoire.
Vous serez destinataire d’un dossier de presse complet au début de la semaine précédente.
Contact : Gilles Despeyroux ou Antonia Mezquida au 05 55 96 97 00.
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