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La Traversée 2037 c’est quoi ? 
Nous sommes deux artistes et paysagistes : Emilie Gayet 
et Corène Caubel. Dans le cadre de notre résidence de 
création  au Parc naturel régional du Vexin français, nous 
vous proposons d’imaginer les paysages de demain le long 
de la Traversée du Vexin. La Traversée du Vexin Français est 
un sentier parcourant sur 100 km le Parc naturel régional du 
Vexin d’Auvers-sur-Oise à Mantes-La-Jolie. Ce chemin sera 
notre fil rouge pour s’interroger sur les paysages du futur et 
créér la Traversée du Vexin 2037.  Il ne s’agit pas d’un sentier 
de randonnée classique, mais d’un projet qui propose aux 
habitants et futurs randonneurs de s’immerger au cœur de 
l’évolution des paysages jusqu’à nos jours et d’imaginer leurs 
devenirs. Les vignes et fruitiers recoloniseront-ils les abords 
des villages ? Quels paysages laisserons-nous aux générations 
futures ? Vous souhaitez imaginer avec nous les paysages 
de demain à travers des installations artistiques ? Alors 
découvrez ci-dessous l’organisation et les dates des futurs 
ateliers paysages. 

Avec qui ? 

Nous proposons à un groupe de la bibliothèque de Magny-
en-Vexin de participer, pour allier pratique de la marche, du 
collage et la écouverte des paysages. Le groupe se composera 
d’une dizaine de personnes volontaires qui pourront s’inscrire 
auprès de la bibliothèque.

Où et quand ? 
Les ateliers se dérouleront en juillet sur deux dates. Les 
volontaires s’y inscivent. Un temps fort de randonnée et 
exposition des créations aura lieu en octobre.

Comment ? 
Les étapes

1.
DÉCOUVRIR ET IMAGINER ENSEMBLE
Nous vous proposons un premier temps de randonner 
sur les buttes d’Arthies sur les traces des vergers, de sa 
ceinture verte, de la géologie... L’occasion d’échanger 
sur l’évolution des paysages et d’imaginer ensemble 
le panorama de demain. Nous prendrons des 
photographies qui serviront à l’atelier photocollage 
qui aura lieu le samedi suivant à la bibliothèque.

Samedi 3 juillet 2021 - départ à 14h30 - environ 3h 

Rdv à l’église d’Arthies.

10 personnes

Pour cet atelier : Vous pouvez vous munir d’appareils
photos, apporter d’anciennes photos, cartes postales. 
De bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements 
adaptés à la météo, de quoi récolter des plantes.
Nous réccupérerons vos clichés numériques si possible 
en fin de randonnée 

2.
DESSINER ENSEMBLE 

ET DONNER FORME AU PROJET
Atelier photocollage à la bibliothèque de Magny-
en-Vexin, création de photocollages imaginant le 
futur des paysages à partir des clichés réalisés lors 
de la randonnée.

Samedi 10 juillet à 10h - 12h

bibilothèque de Magny-en-Vexin

10 personnes

Pour cet atelier : Vous pouvez nous transmettre 
vos clichés s’ ils n’ont pas été récupérés à la séance 
précédente. Vous pouvez apporter d’anciennes 
photos, cartes postales, livres, photos...

3.
RÉALISER LE PROJET ENSEMBLE
Nous installerons ces photocollages dans les 
espaces publics de la commune afin d’imaginer 
avec ironie le paysage du Vexin dans les années 
à venir. 

Date à définir - septembre et/ou octobre

Les Buttes d’Arthies

10 personnes

4.
INAUGURER LES RÉALISATIONS
Restitution festive en octobre 2021
En octobre se déroulera un temps fort autour de cette 
grande traversée prospective du Vexin, il sera jalonné des 
différentes productions des groupes.
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Références des artistes
Extrait du carnet de voyage sur la Traversée du Vexin 

23L’arbre le long des buttes d’arthies

Alignement de Maudétour en Vexin

Vestiges d’arbres fruitiers à Arthies

25Carrières d’Arthies

Le rouge intense de la roche
Le sous sol s’ouvre en forêt
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Références des artistes
Installations-pérennes/ 

fabrication-de-corde/ Noeuds/ Belvédères/ 
Mâts-de-cocagne/ Chantier-collectif/

Voici des exemples non exhaustifs des activités que nous pouvons réaliser avec vous  :
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Références des artistes
Installations éphémères/  signalétiques artistiques/  photocollages/

 Marquage-au-sol/ Chantier-collectif/

Inspiration : 
Photocollage du paysagiste Jacques Simon



Vous êtes interessé par le projet, comment participer ?

Vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire pour participer au projet ? 

Vous pouvez contacter Léa Pétard, chargée de mission culture et valorisation 
des patrimoines au Parc naturel régional du Vexin français par mail : l.petard@pnr-vexin-
français.fr

Insctiption par mail à :  l.petard@pnr-vexin-français.fr ou au 01 34 48 65 94

Vous souhaitez découvrir le travail des artistes de la Traversée du Vexin 2037 ?

Rendez-vous sur leur site Internet :

-Emilie Gayet : https://ateliermiliegayet.com/

-Corène Caubel : https://corencaubel.com/
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Photocollage de Jacques Simon Signalétique artistique Signalétique prospective

Atelier rando - photo
Samedi 3 juillet 2021
14h30 - église d’Arthies - environ 3h

Atelier photocollage
Samedi 10 juillet 2021  
10h -12h - bibliothèque de Magny-en-Vexin 


