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Les Scènes croisées, le ciné théâtre de Saint-Chély et la municipalité invitaient la
population pour une présentation rencontre avec les artistes architecte, Mariana de
Delas originaire d’Espagne et Astrid Wang, de Norvège, autour de leur projet
d’œuvre d’art refuge sur le chemin de Compostelle à Saint-Alban, dans le cadre
d’une aventure artistique et culturelle intitulée Fenêtres sur le paysage.

Il s’agit d’une aventure collective qui permet de fédérer des acteurs d’horizons
différents et aux enjeux multiples ; artistique, environnementaux et touristiques.
Ainsi que de fabriquer avec les habitants et visiteurs des territoires traversés par le
chemin de Compostelle, de créer du lien pour favoriser la circulation des idées, des
arts et de la culture en France et en Europe.

C’est Fred Sancère qui dirige Derrière le hublot et travaille sur le projet Fenêtres sur
le paysage. Le maire Samuel Soulier, les artistes Mariana de Delas et Astrid Wang
sont venus présenter l’une des huit œuvres d’art refuge, entre Saint-Alban et La
Romieu Gers, à une bonne trentaine de Saint-Albanais. Le but : créer une œuvre sur
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Quatre œuvres seront réalisées

Ces œuvres dont quatre sont déjà réalisées seront achevées fin 2022. Les deux
artistes architecte, la municipalité et les artisans ont déjà travaillé sur le projet qui
se situe en amont du Rouget, à l’intersection du chemin avec Lesteyres.

L’idée principale, c’est d’entrer dans le refuge de monter tout en haut afin d’aller
chercher au-dessus de la cime des arbres une vue saisissante sur la Margeride,
comme on le ferait d’une tour. Le projet devrait avancer vite au vu des contacts déjà
très avancés entre concepteurs et réalisateurs.

Le maire Samuel Soulier qui porte le projet avec la communauté de communes du
Piémont cévenol et autres organismes d’état note : "C’est fait pour emmener la
culture sur le chemin et il faut que cela soit un lieu de rencontre pour les pèlerins,
les visiteurs et la population locale."
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