VENEZ DÉCOUVRIR LE MAZONRIC...
Entre Cévènnes et Gévaudan

- 43420 Pradelles -

UnE RÉSERVE NATURELLE DE 100 HECTARES...
Un point de départ pour l’aventure,
plongez au coeur des éléments.

Au croisement des 3 Départements
Entre le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne,
celui des Monts d’Ardèche et le Parc National des Cévennes,
le Mazonric est un carrefour, un hub rural, il se veut être un
lieu de passage, de contemplation, de découvertes, d’échanges
et d’apprentissage.

...UN PARCOURS NATURE
Partez à la recherche des oeuvres Land Art dispersées sur
les différentes boucles...
Une dizaine d’artistes venant de toute la France,
vont s’essayer au Land Art lors de résidences au mois de Juin.
Le parcours de Land Art a pour vocation de mettre en avant le territoire ainsi qu’
un art vivant et hors des murs. C’est l’occasion de partir à la rencontre des mondes
visibles et invisibles du Mazonric, le thème du parcours et de l’exposition.

Le FESTIVAL DU MAZONRIC
Cultivez des souvenirs, partagez des émotions...

Qui sommes - nous?
L’association Vert Vert, à l’origine du Festival, affiche la volonté de participer à la préservation de la nature et des
savoirs-faires anciens, croit en le levier culturel pour créer de la richesse sur le territoire et soutient les artistes de la
scène émergente Française. ‘‘Le Festivals du Mazonric’’ propose d’allier Musique, théâtre, et mise en valeur du
Patrimoine Historique et Naturel local pour créer un lieu nature et festif, qui s’adresse à tous.
La fabrique culturelle est essentielle pour nourrir l’émerveillement et l’ouverture d’esprit. Cette année encore le
festival a été annulé, mais nous avons trouvé un moyen de vous offrir un évènement pour voyager à travers l’histoire
de nos contrées insoupçonnée via le support de circuits de randonnée/ expo sur les 90 hectares de la propriété.

UnE programmation Variée
Le Parcours de LAND ART*: Ouvert tous les jours du 16 Juillet
au 16 Août 2021. Il s’agit de partir à la découverte d’oeuvres en
matériaux naturels sur le parcours balisé entre Pradelles et le
Mazonric. * Le land art est une tendance de l’art contemporain utilisant
le cadre et les matériaux de la nature. Le plus souvent, les œuvres sont
en extérieur, exposées aux éléments et soumises à l’érosion naturelle;
ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur souvenir
photographique et des vidéos. L’œuvre doit être non plus une valeur
marchande vouée à une élite mais une véritable expérience liée au monde
réel. Comme la plupart des mouvements nés dans les années 1960, le
land art cherchait à lier l’art et la vie, à arrêter de produire des œuvres
destinées à être seulement admirées dans des musées.
Nous avons créé une exposition retraçant le parcours Land Art pour
les moins mobiles d’entre nous et pour permettre aux oeuvres de
rester. Cette exposition intitulée «Les royaumes visibles et invisibles
du Mazonric» fera halte dans plusieurs lieu de Haute Loire en
commencant par Pradelles du 1 au 16 Août 2021 à la Maison carrée.
Des animations sur le parcours de Land Art, sur le hameau du
Mazonric et à Pradelles sont prévues, en voici le détail :
Le Hameau sera ouvert au public le week end du 17 & 18 Juillet
2021 Tarif unique 5€ par personne pour accéder aux animations.
Le parcours du 16 Juillet au 16 Août 2021 Prix Libre pour
acquérir la carte du parcours et des oeuvres. Billetterie en ligne sur
le site festivalmazonric.com ou sur helloasso.com (voir QRcode au dos)

vENDREDI 16 Juillet 2021 à PRADELLES - salle des aNIMATIONS
15h00 : Conférence « La question de l’écologie dans le Land Art»

par Morgan LABAR, critique et historien d’art.

Samedi 17 Juillet 2021 au Mazonric
14h - 18h : Kermesse - Jeux d’agilités et jeux en bois
15h00 : Ballade plante comestible avec Plante Sauvage 43
17h00 : Concert Chanson Française - Nicolas Gondran
Dimanche 18 Juillet 2021 au Mazonric
13h30 - 16h00 : Grand jeu d’aventure pour toute la famille.
16h00 : Concert / musée vivant - Tindaïres, présentation de

40 instruments de la Préhistoire à nos jours

19h00 : Concert GNAWA - Musique traditionnelle Berbère.
Samedi 31 Juillet 2021 au Mazonric
15h00 : Ballade avec le loup - Manoel Attman
Du 1er au 16 Août 2021 - Maison Carrée de PRADELLES - Exposition
Samedi 7 Août 2021 au Mazonric
15h00 : Ballade botanique et géologique - Guillaume

Choisnet

Et pleins d’autres surprises! Suivez la programmation
sur le site : www.festivalmazonric.com

INFOS PRATIQUES
Trouvez votre chemin !

POINT INFO COVID

Vers Le Puy en Velay

Pradelles
Route de la
gare

LE MAZONRIC
Les Bories

N88

Cet évènement a été conçu dans le strict
respect des consignes sanitaires.
Le site en plein air étant idéal pour
l’envisager, nous avons fait une
programmation légère pour permettre
cette aventure et vous accueillir dans les
meilleures conditions.

Le Mazel

ENTRÉE Prix libre*
*Le prix libre permet à chacun de participer sans
que le prix ne soit un frein. Chacun donne ce qu’il
peut ou ce qu’il juge être juste. Ne pas imposer de
prix oblige à réfléchir à la fois sur la valeur qu’on
prête à un bien et sur le travail qui est nécessaire
pour le produire. La démarche du prix libre est
d’abord de responsabiliser celui qui donne.
Peu importe le montant, il donne la possibilité
à l’association de perdurer et de mettre en place
d’autres projets.
Alors on vous fait confiance pour nous soutenir!

Avec le soutient de :

L’Allier
N88

Langogne

Vers Mende Aubenas

Programmation complète sur
le site internet :

