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La 8e Biennale d’art sur le Sentier 
des passeurs est une galerie à ciel 
ouvert d’œuvres d’art contemporain 
exposées le long d’un circuit 
de 14 km sur un sentier pédestre 

forestier chargé d’histoire. C’est en effet sur ce sentier, pendant 
la seconde guerre mondiale, qu’un grand nombre d’hommes, 
de femmes et d’enfants ont été conduits clandestinement vers 
la liberté par de valeureux résistants, au risque de leur vie et de 
celle de leur famille.
Une trentaine d’artistes locaux, nationaux et internationaux 
viennent cette année installer leur création spécialement 
conçue pour cet espace, s’ajoutant à la trentaine d’œuvres 
ayant traversé le temps depuis la première édition de la Biennale 
en 2006.

Cette édition 2020 ne ressemblera à aucune autre. Malgré ce 
contexte, Hélicoop tient à maintenir vivant cet évènement 
complété par un programme de visites commentées, spectacles, 
conférences et impromptus, qui jalonneront ces semaines estivales. 
En conviant tous les types de publics à ces « journées particulières », 
par groupes restreints, nous souhaitons rompre avec l’isolement 
de ces derniers mois. Les règles de vie exceptionnelles que nous 
devons tous adopter, nous ont mené à adapter nos propositions 
afin de rendre possible la présence de tous au cœur de ce projet 
qui démontre, aujourd’hui plus que jamais, toute son importance.

Association pour la promotion de l’œuvre gravée (APOG), 
Vincenzo Baviera, Ghyslain Bertholon, Aurélia Besse, Josef 
Briechle, Charlène Chemin, Estelle Chrétien, Les Femelles du 
Faisant (Lisa Pélisson et Camille Renault), Jean-François Gavoty, 
François Klein, Jean-Luc Hattemer, Simon Jung, Marie-Christine 
Lee, Marion Lemaître, Éric Meyer, Florent Meyer, Martine 
Missemer, Ruedi Mösch, Lisa Muller, Jonathan Naas, Valentin 
Pierrot, Pascal Poirot, Lino Pourquié, Pierre Rich, Robert Stephan, 
Fanny Stoll, Leïla Thiriet, Jamila Wallentin

L'art 
au cœur
des forêts

Les artistes exposants

Hélicoop s’associe à Lor’anim, structure d’accueil périscolaire, 
de la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 
pour proposer 7 journées d’ateliers sur le Sentier des passeurs, au 
grand air. 

De 8 à 18 ans - 6 juillet : 
Visite du Sentier avec Florent Meyer et atelier d’écriture et de 
lecture avec Chloé Marliot 

De 8 à 18 ans - 7 et 8 juillet : 
Atelier d'arts plastiques sur le Sentier avec Florent Meyer 

A partir de 12 ans – Les 9, 10, 13 et 14 juillet : 
Atelier de sculpture sur tronc d'arbre avec François Klein 

Ateliers jeune public

Contact inscription : Lor’anim Senones au 09 62 64 11 19
Sous réserve de possibilité de maintien

“Les journees particulieres”

,,

► 09 h 30
► 10 h 00
► Visite commentée par un accompagnant 
► 12 h 30
► Spectacle, en fonction de la programmation, pendant la visite 
► 16 h 30
► 17 h 00

► En cas de pluie ou risque d’orage, 
le spectacle aura lieu à 15 h à Hélicoop 

► 28 juin, 11 juillet, 8 et 16 août : visites en partenariat 
avec l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche 
dans le cadre des Sentiers plaisir 

Hélicoop vous propose des journées tout-en-un pour profiter au 
mieux de la Biennale !

L'agenda “Journees particulieres”

,,

► 5 septembre : visite + performance de Leïla Thiriet puis de
Chloé Marliot + soirée festive à partir de 18 h

► 6 septembre : visite + spectacle  Chansons de briolages +
conférence de Jean-Michel Wavelet

Week-end de clôture

► 28 juin
► 4 juillet
► 11 juillet
► 19 juillet 
► 8 août
► 16 août
► 30 août

: visite       (limitée à 10 personnes)    
: visite
: visite      + spectacle : Bach sur le sentier 
: visite + spectacle : Im Wald, échappée sylvestre
: visite      + spectacle Le Club des Cinq
: visite       
: visite + spectacle : Vibrations , Vi(e)brations! +
conférence de Hervé Parmentelat

: accueil à Hélicoop 
: rendez-vous pour le départ à Hélicoop

: repas tiré du sac (prévoir pique-nique)

: retour à Hélicoop
: conférence à Hélicoop, en fonction de la programmation
Conférence accessible sans la visite, horaire et lieu : 
voir le programme 

Fete de la gravure^

29 août, de 10 h à 19 h :
Hélicoop invite l’Association pour la promotion 
de l’œuvre gravée (APOG) et se fera, le temps 
d’une journée, un atelier de gravure en 
ébullition, avec démonstrations, présentations et 
atelier participatif (tout public). 
Venez découvrir, voir, creuser, imprimer… 
Faites de la gravure !



Accueil / départ : 
HÉLICOOP

13, La Parrière - Quieux
88210 Le Saulcy
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SENONES

► Horaires d’ouverture : 
lundi et mardi : fermé
mercredi, jeudi, vendredi : de 13 h 30 à 18 h 30
samedi et dimanche : de 10 h 30 à 18 h 30

► Accueil répondant aux normes de sécurité en vigueur 

Inscriptions - renseignements : 
artsvisuels@helicoop.fr
07 67 06 33 04

► Renseignements et distribution du plan-guide
► Vente du catalogue de la Biennale
► Exposition intérieure
► Buvette * 
► Adhésion à l'association (10 €) *
(* Paiement uniquement en espèces ou par chèque)
► Programme détaillé sur le site internet : 

www.sentier-des-passeurs.fr

► Les vendredis, samedis et dimanches
► Rendez-vous à 9 h au Radier de Barfontaine / Retour à 13 h
► Sur réservation au 07 67 06 33 04 (hors "Journées particulières":

 voir agenda)

Accueil :

Sentier des passeurs :
► Boucle de 9 km (dénivelé 470 m) 
► Visite en autonomie : prévoir 3 h
► Prévoir chaussures de marche, vêtements et protections 

adaptés selon la météo
► Chiens tenus en laisse autorisés, merci  de ne rien jeter à terre

et de ne pas quitter les abords du sentier 

Visites commentées :

Publication cofinancée par l’Union 
européenne avec le FEADER, géré 
par la Région Grand Est 

Communes de Senones, 
Le Saulcy, Le Mont, Belval, 
Le Puid, Moussey, Denipaire

Les spectacles et les conferences
Samedi 11 juillet : 

► Bach sur le sentier, Lisa Erbès
(Impromptus musicaux) 

Des extraits des célèbres Suites pour violoncelle 
de Bach sur le sentier pendant les haltes et une 
suite complète à la fin. Une musique dansante 
en accord avec la nature en hommage 
à Pablo Casals, le grand violoncelliste qui, 
en protestation contre le régime franquiste, 
avait cessé de jouer en public lors de son exil 
à Prades en Catalogne française. Chaque 
matin, face au mont Canigou, il jouait une 
des six Suites de Bach. 

Dimanche 19 juillet : 
► Im Wald, échappée sylvestre, Les Clandestines  
(Performance en déambulation autour d’un répertoire inspiré de 
Schubert pour 8 comédiennes-chanteuses et 2 musiciens)

Samedi 8 août : 
► Le Club des Cinq (Performance)

Dimanche 30 août : 
► Vibrations, Vi(e)brations!, Dominique Skoor et Gérald Kiemès  

Les Clandestines se plongent dans la musique 
vocale de Schubert pour créer  un récital en 
mouvement. 
Intimité, célébration de la nature, élans joyeux, 
haltes méditatives : elles se déploient dans 
l’espace et vous entraînent dans un singulier 
périple musical. 

Par et avec Béatriz Beaucaire, Véronique 
Borg, Carole Breyer, Dominique Hardy, Naton 
Goetz, Virginie Meyer, Régine Westenhoeffer, Emmanuelle Zanfonato, 
Christophe Rieger et Mathieu Goust 

Du souffle et du son dans les feuilles - 
(Impros et Arrangements)

Ce qui nous anime? 
Partager, croiser et entremêler souffle, son et 
voix : ces éléments de Vie qui nous emportent 
dans la découverte de vastes mondes, et qui 
nous emmènent au creux de nous-mêmes.

Gérald Kiemès : clarinette
Dominique Skoor : chant

Création automne 2019. En partenariat avec Scene2

,

Cyril Balny, Antoine Cégarra, Matthias 
Moritz, Pauline Ringeade et David Séchaud 
sont cinq metteurs en scène strasbourgeois 
qui se réunissent pendant une semaine à 
Quieux dans le but de mettre en commun 
leurs univers. Dans le prolongement de 
leurs recherches, ils vous proposent une 
expérience de théâtre insolite pour vous 
accompagner dans votre marche.

Samedi 5 septembre : 
► Cadavre exquis dans les bois, Chloé Marliot 

► Ton sourire, ma mère, Leïla Thiriet (Lecture collective)

(Performance plastique)

Chloé Marliot, artiste plasticienne, proposera 
une lecture se composant d’éléments naturels 
et artistiques trouvés au fil de la marche sur le 
sentier et créant un chemin de mots à la façon 
du petit Poucet. 
Une écriture libre, un poème déconstruit et de 
belles surprises vous attendent. Ouvrez l’oreille, 
un écho résonnera peut-être. 

Leïla Thiriet vous propose une lecture collective 
de son œuvre plastique éponyme ayant passé 
tout l’été exposée sur le Sentier. Celle-ci est une 
traversée, texte évocateur de l’âme du Sentier 
des passeurs, de la nature et de ses enjeux.  

► Les orchidées sauvages dans les Vosges, Hervé Parmentelat  
(Conférence à 17 h, durée 1 h 30, salle Hélicoop) 
Naturaliste amateur, auteur de plusieurs ouvrages sur 
les Vosges dont trois sur les orchidées sauvages, carto-
graphe de la SFO (Société française d’orchidophilie) 
pour le département des Vosges, Hervé Parmentelat 
tentera d’expliquer pourquoi les orchidées fascinent 
tant le grand public et bon nombre de naturalistes. 
Puis il vous emmènera à la rencontre des orchidées des 

Vosges, un département où l’on recense 41 espèces.
Vente de livres en fin de conférence

Week-end de clôture

Dimanche 6 septembre : 
► Chansons de briolages, Les Lunaisiens 
(Impromptus musicaux)

Avec la bassoniste Mélanie Flahaut et le cornemu-
seux Christophe Tellart, Arnaud Marzorati invite l’écho 
d’antan à résonner au cœur même des montagnes 
du pays de Salm. Les chansons de briolages sont des 
paroles de labours, de moissons, de bergers et autres 
métiers qui s’inspirèrent de la voix de la nature, avec 
ses éléments : eau, terre, feu, vent.

Soirée festive à partir de 18 h à Hélicoop 

► Gaston Bachelard, penseur inattendu, Jean-Michel Wavelet
(Conférence à 17 h, durée 1 h 30, salle Hélicoop)

Nous tenterons d’élucider à travers le récit d’une vie 
hors norme l’itinéraire énigmatique de l’un des plus 
grands philosophes français du XXème siècle, Gaston 
Bachelard. Son parcours romanesque dont  le  dernier  
ouvrage de Jean-Michel Wavelet, « Gaston Bachelard, 
l’inattendu » aux éditions L’Harmattan, révèle des 
éléments jusqu’alors inédits, a pu conférer à sa pensée une dimension singulière 
et inattendue.

Séance dédicace en fin de conférence 

Les Lunaisiens sont en résidence artistique au Festival des Abbayes


