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“  Décloisonner les pratiques, les disciplines, les publics, les territoires et les mentalités ” 
 
Inventer ensemble de façon durable de nouveaux usages et de nouvelles pratiques de nos 
territoires, tel  est le principe de la charte d’objectifs communs, mise en place en 2004 par le collectif 
des acteurs-partenaires du festival. Le partenariat se développe ici autour de l’idée que chacun travaille 
aux objectifs de l’autre. 
 
La charte symbolise la volonté d’un fonctionnement collectif autour d’une implication de chacun dans la 
mise en œuvre,  condition sine qua non d’un développement harmonieux du projet. 
 
Décloisonner les pratiques et les disciplines naturalistes et artistiques 
1 Fédérer et structurer un réseau d’acteurs. 
2 Faire se rencontrer au sein de différentes propositions des artistes, des scientifiques, des acteurs 
de l’environnement et du monde de l’éducation ; confronter les démarches, les pratiques, les objectifs. 
3 Explorer la complexité du rapport au monde et du rapport à l’autre, à travers des actions artisti-
ques réalisées dans des lieux particuliers. 
4 Par ces actions, proposer des expérimentations et des clefs de lecture sur la relation de l’homme 
à son environnement (naturel, social…), des modes d’appropriation, des moyens d’expression, et donc 
un développement de la conscience citoyenne. 
5Favoriser la prise en compte de l’environnement dans un continuum temporel. 
 
Décloisonner les territoires 
6 Pratiquer l’espace du paysage comme lieu et objet de recherche et d’expérimentation (et non 
pas seulement comme lieu de divertissement) 
7 Engager la réflexion artistique dans les territoires naturels (lieux fixes ou itinérants), comme 
nouvelle source et base de travail/conception. 
8 Créer le lien entre paysage urbain et paysage naturel. 
9 Créer un réseau de lieux et de points de synergies pour tisser un territoire, un environnement de 
rencontres. 
10 Proposer des espaces et des temps de liberté non-institutionnalisés en créant des décalages, en 
inscrivant des créations dans des lieux non dédiés à la représentation. 
 
Décloisonner les publics 
11 Favoriser la ré-appropriation des espaces naturels par les populations locales. 
12 Sensibiliser les populations rurales à la création artistique : sensibiliser les populations (citadines 
notamment) à l’environnement naturel. 
13 Favoriser la mixité des publics (environnement, culture, éducation, populations locales…) en 
cherchant des nouveaux lieux de production artistique et en réunissant les publics « amateurs » et les 
publics « professionnels » 
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