
 La Combe au Loup, que l’on appelle aussi à Es-
soyes le Fond de Granvaux, a fait l’objet d’une étude 
scientifi que dirigée par Emilie Weber (Museum Natio-
nal d’Histoire Naturelle - Conservatoire Botanique Na-
tional du Bassin Parisien) 
 Cette étude révèle que 16 plantes nécessitent 
une attention de protection de par leur rareté régio-
nale ou nationale, et en particulier lors de leur fl orai-
son. Il s’agit par exemple du Narcisse des poètes, des 
Nivéoles, de la Garance voyageuse, de la Marguerite 
de la saint Michel ou de l’asparagus à feuilles ténues.
 Quant à la faune, si la Combe est traversée par 
de gros animaux habituels, des espèces bien plus peti-
tes sont rares. Parmi les oiseaux en particulier avec le 
Torcol fourmilier et 6 espèces de Pics dont le très rare 
Pic cendré. D’autres animaux sont protégés en France 
et inscrits sur les listes rouges régionales, telles la Mu-
saraigne aquatique ou la Salamandre tachetée.

Un site exceptionnel
La Combe au Loup
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 Résidence de création en Haute-Marne dans le cadre du 
programme «résidence de territoire» de la Région Grand Est.
 Projet initié par les Communes de Mussy-sur-Seine et Es-
soyes et mis en œuvre par la Maison Laurentine pour la préser-
vation et la mise en valeur du site dit Combe au Loup, et à l’oc-
casion du dossier pour son classement en Réserve Naturelle.

 Il n’y a plus de loup encore là, même si ce 
nom est incontournable par l’imaginaire qu’il 
développe. À son image La Combe au loup fascine 
par son extraordinaire merveilleux aux fl oraisons, 
et inquiète aux saisons obscures par les formes 
étranges et fantastiques de ses branches enche-
vêtrées au sol et couvertes de mousses fl uores-
centes prodigieusement épaisses. 
 Nous avons parcouru, dessiné, enregistré aux 
4 saisons ce vallon encaissé.
 Nous avons rencontré élus, responsables 
associatifs, professionnels de la nature, enfants 
des écoles ou simples randonneurs. Le livret 
des quatrains, dont des planches originales en 
cyanotype sont exposées ici, témoignent avec 
poésie de quelques-unes de ces rencontres.

 La scénographie présentée, mise en lumière 
et en musique tentera d’évoquer ce lieu secret 
pour lequel nous espérons avoir contribué au clas-
sement en site naturel protégé avec nos moyens 
d’artistes. 

L’exposition



Conception et réalisation spatiale et lumineuse :  Francine Garnier
Programmation digitale Alain Engelaere  - Boîtes de Pétri peintes par les enfants des classes de CP-CE1, 
CE-CM1 de l’école d’Essoyes, et des classes de CM1-CM2 et CE1-CE2  de Mussy/Seine.

Scénographie forestière
pour la Combe au Loup

 Les matériaux sonores sont essentiellement issus de sons naturels tels heurts de branches, feuillages fris-
sonnants, vagues du vent faisant tanguer les fi ns et longs troncs, cris, frappes et chants d’oiseaux, en particulier 
des pics, ou autres animaux, eau coulant plus ou moins vigoureusement, insectes bourdonnants... Ils constituent 
ce qui s’appelle le paysage sonore de la Combe au Loup. D’autres enregistrements complètent ces matériaux, 
ceux des paysages sonores que les enfants des écoles ont reconstitués avec des «instruments» particuliers: frois-
sement de grandes feuilles de papier,  couvertures de survie, appeaux divers, instruments à percussion.
 Des sons instrumentaux complètent ces matériaux et se tissent à l’ensemble.

 Ces matériaux de base ont ensuite été composés selon une partition écrite et montée par fragmenta-
tion, superposition et rythme de nappes sonores, laissant les sources d’origine parfois très identifi ables, parfois 
emmêlées en des fusions étranges, parfois agrandies, étirées, amplifi ées ou distillées. Les différents climats 
sonores qui en résultent dressent un portrait sonore aux couleurs des 4 saisons dans le vallon.

 C’est une musique pour scénographie, contrairement à une musique de concert, elle est en boucle et 
conçue afi n que l’auditeur puisse l’écouter à n’importe quel moment. Mais l’oreille attentive ou saisie par la 
synergie de l’ensemble peut repérer la progression des 15 min de la composition.

Musique : Le souffl e des corolles
Enregistrements, composition, spatialisation : Alain Engelaere

 L’organisation spatiale est à l’image de l’orientation cardinale 
du vallon qui engendre deux versants contrastés, l’un orienté au sud 
(à gauche dans l’installation) avec parfois des plantes étonnamment 
méridionales et l’autre au nord, plus humide et moussu. (à droite).
 Les colorations et variations lumineuses sont composées 
et synchronisées avec la musique telle une partition visuelle. Elles 
peuvent suggérer les variations du temps, des saisons, du jour à la 
nuit, l’impermanence du vivant. 
 Les rubans s’animant à l’air peuvent évoquer les troncs des 
chênes pubescents caractéristiques du lieu, si fi ns et hauts, et leurs 
feuillages tanguant et frissonnant au vent.
 Le creux du val est traversé par un ruisseau qui selon les saisons 
est tantôt à sec tantôt torrentiel (fl ux du passage des visiteurs). Le 
creux du val reste humide et parfois inondé sur toute sa largeur. Il en 
résulte ces étranges formes moussues très épaisses sur les branches 
et troncs  enchevêtrés et laissés volontairement au sol. Une impres-
sion de bataille contre les éléments, de formes fantastiques surgis-
sant de la masse, peut parfois inquiéter.
  Le printemps voit surgir ces millions d’étoiles fl orales tel un 
ciel étoilé déposé au sol en plein jour. Si le mot merveilleux a encore 
un sens... Il fallait l’aide des petites mains de l’enfance pour constel-
ler les pentes. Les boîtes de pétri nous rappelle à la protection né-
cessaire et la fragilité d’une nature qui ne nous appartient pas, mais 
dont nous avons la responsabilité.



Les auteurs des quatrains, dans l’ordre des pages :

• Émilie Wéber - Auteur de l’étude scientifi que sur les enjeux botaniques en forêt de Charme Ronde (Combe au loup). Pour le Conservatoire Bota-
nique du Bassin Parisien - Museum National d’Histoire Naturelle.

• Maryse Dufour - Association Pédibulles en Essoyes, randonnée et culture. Ancienne conseillère municipale.

• Joël Frémiot - Peintre et poète- https://sites.google.com/site/joeelfremiotpeintreetpoete

• Guillaume de Machaut - Célèbre compositeur, poète et écrivain français du XIVe s. Né en Champagne et enterré dans la cathédrale de Reims.

• Guy Prunier - Président-Fondateur de l’association des Chemins de Mémoire - Mussy/Seine

• Francine Garnier - Artiste plasticienne et auteur du présent ouvrage dans le cadre de la résidence entre Aube et Haute-Marne du programme de 
« résidence mission de territoire» pour la valorisation de la Combe au loup.

• Sarah Hacquart - Conteuse et guide conférencière. L’instant hors du temps

• Alain Engelaere - Compositeur - En résidence entre Aube et Haute-Marne du programme de « résidence mission de territoire» pour la valorisation 
de la Combe au loup. Auteur du CD joint.

• Colette Sifferlen - Présidente de l’association En Avant Tous d’Essoyes - Responsable de randonnées pour: Parcours du coeur (FFde cardiologie), 
Solidarité Madagascar (Générations Mouvement Aube), La Balade Pour Jo.

• Marie-Noëlle André - Secrétaire pour la Mairie de Mussy/Seine. Auteur de parutions de romans et poésies.

• Solange Clouvel - Écrivain, poète.  https://sites.google.com/site/clouvelsolange/

• Pierre Bongiovanni - Commissaire d’exposition, responsable artistique de La Maison Laurentine, Centre de recherche, de création artistique et 
d’ingénierie culturelle. 

• Alain Cintrat - Anciennement maire d’Essoyes, durant 19 ans. Actuellement Adjoint au maire, responsable des questions culturelles et du Musée-
Maison Atelier du peintre Pierre-Auguste Renoir.

Le Livre des quatrains

  Les artistes rencontrèrent de nombreux acteurs locaux sensibles aux questions de nature. 

 Les auteurs de quatrains. Conjointement à la création scénographique, il apparut 
porteur de concrétiser les paroles sur la Combe avec une dimension évocatrice. Aussi quelques 
unes des personnes rencontrées acceptèrent de prendre le risque de l’écriture, nous les en re-
mercions chaleureusement. Certains des auteurs de ce livret connaissent bien la Combe au Loup, 
d’autres la rêvent encore, certains n’ont pas l’habitude de tenir la plume, d’autres sont écrivains et 
poètes habitués aux publications. L’un des textes est d’un auteur disparu depuis fort longtemps,  
Guillaume de Machaut, grand poète et compositeur champenois du XIVe s qui nous rappelle que la 
poésie traverse le temps, ce que nous souhaitons vivement pour les trésors fragiles de La Combe au 
Loup.

 Les illustrations sont issues de planches de cyanotype, ancêtre de la photographie où les 
produits interagissent avec la lumière solaire et se développent à l’eau pure en un résultat bleuté. 
Croquis pris sur place, dessins directs à l’argile sur plaque de verre, négatifs photo, découpages 
papier, dépose d’herbiers divers... toute une cuisine a fondé les résultats au gré des fantaisies que 
les textes et la mémoire du paysage ont inspirées.

 La musique du CD accompagnant cet ouvrage témoigne aussi des rencontres et découver-
tes mêlées: enregistrement sur nature, paysages sonores des 4 classes participantes, composition 
de chaque quatrain avec  synthèse vocale, et enfi n musique pour la scénographie composant diffé-
rents climats acoustiques et uniquement basée sur des sons naturels tels que branches heurtées, 
vent dans les feuillage, cris et chants d’oiseaux etc.

 Quatre saisons dans la Combe, et quatre lignes en clin d’œil au Narcisse et son Loup poète.



 Paysage
 

 La notion de paysage et sa réalité perçue sont bien une invention, un objet culturel déposé, ayant sa fonction 
propre qui est de réassurer en permanence les cadres de la perception du temps et de l’espace.
  Anne Cauquelin - L’invention du paysage
 Qu’il soit urbain ou naturel, la notion de paysage, plus que jamais d’actualité, nous interroge fondamentalement. 
 Depuis plusieurs années une partie de notre activité consiste à créer in situ. Le site est redécouvert en étant per-
turbé par l’évènement créatif, et, nous l’espérons, interrogé, poétisé.
 Pour être réalisé en salle, le travail présenté ici se veut comme un écho d’un espace naturel d’exception. 

 L’oeil et l’oreille 
  Comme le disait John Cage, la musique « ce sont des sons, les sons qui nous entourent, que nous soyons ou 
non dans une salle de concert.»
 Nous aimons notre démarche commune et synesthésique; en regardant nous écoutons aussi, et nous savons par 
expérience comme l’un renforce l’autre. Ainsi dans nos installations, un son diffusé en son coeur ralentit le regard du 
passant, l’amène à être plus attentif à ce qu’il voit et entend, dans l’œuvre et alentour. 

Les artistes
Francine Garnier

Alain Engelaere

 Les activités artistiques de Francine Garnier vont de la peinture à l’installation, du 
spectacle à la direction artistique. Ses créations furent présentées en une cinquantaine 
d’expositions et une trentaine d’installations monumentales en France et à l’étranger. 
Pour ces dernières notamment : Jardin botanique de Leiderdorp (NL), Winterlicht à Rot-
terdam, Biennale d’art monumental de Sologne, Musée d’archéologie du Val d’Oise, 
chaîne des lacs à Villeneuve-d’Ascq, Invitée d’honneur à Sculptures en l’île (78), Forêt de 
Renkum (NL), Centre d’art l’Expédition (52), À ciel ouvert à Riorges, nombreux festivals: 
Festival de l’Estran, Festival Trot’Art, Festival Artistes en campagne, etc.

 Comme organisatrice elle présida un festival d’art durant 10 années et accueilli des 
oeuvres d’artistes renommés tels David Nash, E. Pignon-Ernest, G. Deschamps, Malte 
Martin, C. Bonnefoi, F. Pétrovitch etc-.

 Compositeur de formation classique, son travail de composition pour instruments 
puis musique électroacoustique lui permit d’obtenir un prix international pour Cano, et 
d’être joué à New York, en Allemagne, en Inde et en France. Il fut aussi journaliste et direc-
teur artistique pour le jazz pendant une quinzaine d’années, il organisa et organise encore 
de nombreux concerts avec notamment Bertrand Lubat, André Minvielle, Archie Shepp...
 Enrichie de ses rencontres plurielles, sa musique croise le langage improvisé du jazz 
et celui des audaces écrites contemporaines. 
 
 Depuis plusieurs années, son questionnement sur les univers acoustiques qui
nous environnent l’a amené à façonner des pièces avec des sons naturels enregistrés sur 
site : pierres, troncs d’arbres, roseaux, eaux pluie, torrent… Ces matériaux ont petit à petit 
remplacé les instruments traditionnels.
Il aime appeler ces pièces « écomusique ».

 Ces dernières années Francine & Alain développent ensemble des créations spatiales, sonores et visuelles. Souvent 
réalisées sur nature, les oeuvres tissent avec les lieux d’étranges paysages mêlant l’oeil et l’oreille.

https://www.francinegarnier.fr  https://www.francinegarnier.fr/index.php/alain-engelaere
infos@francinegarnier.fr


