
 La bibliothèque     Murets d’art La bibliothèque et Murets d’art  
ssss’associent le temps d’une matinée et vous proposent’associent le temps d’une matinée et vous proposent’associent le temps d’une matinée et vous proposent’associent le temps d’une matinée et vous proposent    ::::    

Samedi 19 Samedi 19 Samedi 19 Samedi 19 aoûtaoûtaoûtaoût    2012012012017777    

à la à la à la à la bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque    (à Saoû)(à Saoû)(à Saoû)(à Saoû)    

àààà10101010hhhh30303030    ::::    Conférence sur leConférence sur leConférence sur leConférence sur le    Land ArtLand ArtLand ArtLand Art    
par par par par Domingo CisnerosDomingo CisnerosDomingo CisnerosDomingo Cisneros,,,,    avec présentation de son livre avec présentation de son livre avec présentation de son livre avec présentation de son livre                 

« La guerre des fleurs : C« La guerre des fleurs : C« La guerre des fleurs : C« La guerre des fleurs : Codex Ferus »odex Ferus »odex Ferus »odex Ferus »    

"Domingo Cisneros, né au Mexique en 1942, a émigré au Canada en 1970. Artiste 
et professeur d’art autochtone, il a enseigné au Collège de Manitou de la Macaza 
(Québec). Il sculpte et réalise des installations présentées dans leur milieu naturel. 
Son art s’inspire directement des traditions autochtones ancestrales et se compose 
essentiellement de sculptures réalisées à partir des matériaux originaux de son 
environnement (bois, pierre, plumes, ossements,…). Ses œuvres ont été présentées 
dans plusieurs expositions dans différents pays (Canada, Mexique, Norvège, USA, 
…). Il a développé le concept de Territoire Culturel, premier territoire sauvage 
exclusivement réservé à la création artistique, (agréé par le ministère des Parcs et 
de la Faune du Québec), il met en évidence le lien entre la nature et la culture. En 
France, il a entre autre participé à une Résidence dans le cadre de l’Association 
« Sur le Sentier des Lauzes »" Extrait de : http://surlesentierdeslauzes.fr/artiste/cisneros/  
Site internet de l'artiste : http://territoire.org 
    

àààà11111111hhhh45454545::::    Départ pour une visite du Muret d’artDépart pour une visite du Muret d’artDépart pour une visite du Muret d’artDépart pour une visite du Muret d’art    
le 1

er
, inauguré sur la commune de Saoû le 11 juin 2016, après la 

restauration du muret en pierres sèches, auxquels se sont adjoints des 
œuvres réalisées lors de la résidence d’artistes et en partenariat avec les 
enfants de l’école intercommunale de Saoû-Soyans-Francillon.     
àààà12 12 12 12 hhhh30 30 30 30 : : : : Echanges autour d’un repas Echanges autour d’un repas Echanges autour d’un repas Echanges autour d’un repas 
tiré du sac tiré du sac tiré du sac tiré du sac sur le site sur le site sur le site sur le site pour ceux qui le souhaitent …   


