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 Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine, l’un 
des rendez-vous culturels les plus appréciés des Français, mettent 
à l’honneur le « Patrimoine durable ». Durable, le patrimoine paraît 
l’être par nature, puisque parvenu jusqu’à nous, résilient, entretenu, 
restauré, préservé. Pourtant, si l’obligation de sa conservation, de sa 
protection contre les affronts de l’homme, les assauts du temps, les 
meurtrissures des éléments, est apparue dès l’époque de Victor Hugo, 
l’enjeu contemporain de durabilité s’est accéléré avec le changement 
climatique. Désormais, la conciliation de la préservation du patrimoine 
et de la construction d’un environnement durable constitue un objectif 
majeur, auquel cette 39e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine répondra concrètement.

 Car, non seulement la valorisation de notre passé et la 
préparation d’un futur responsable sont compatibles, mais elles 
sont intimement liées : le patrimoine a son rôle à jouer pour un 
avenir plus sobre et écologique. En réinterrogeant les pratiques, les 
enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire, les 
acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites 
archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs de pratiques 
reconnues comme patrimoine culturel immatériel...) agissent 
dès aujourd’hui pour renforcer la transmission du patrimoine. Ils 
privilégient par exemple les restaurations utilisant le réemploi et les 
matériaux naturels (pierre, bois, terre, etc.), au plus près des exigences 
environnementales. Autant de techniques d’autrefois, telles que 
l’utilisation des ressources locales aux qualités reconnues, terre crue 
ou pierres sèches, qui inspirent de nouveaux modes de construction, 
plus durables, pour créer l’habitat de demain.

 Premiers maillons de sensibilisation à la culture, les 
patrimoines, modestes ou grandioses, sont riches d’enseignement 
pour bâtir un avenir durable.

Rima Abdul Malak
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initiation à la taille de pierre à l'occasion d’une sortie 
avec le centre aéré de Luciana (novembre 2021)
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 À la suite du projet d’(a)ménagement du sentier d’art 
ITINERANCES u Staccone, notre festival annuel, entre art et science, 
patrimoine et culture du vivant, s’ancre sur la commune de Moltifao 
en établissant, dans les anciens vestiaires du stade de Moltifao, le 
LABURATORIU CULTURALE u Staccone, un lieu d’exposition, de 
réflexion et de production permettant de scénographier nos recherches 
sur le terrain et de les mettre en perspective à travers différents 
médiums.

 Le LABURATORIU CULTURALE u Staccone, dispositif culturel 
expérimental, accueille depuis le mois de juin 2022 des chercheurs en 
résidence et des ateliers de pratiques. Ce point d’ancrage nous invite 
à renouveler notre organisation et mettre en perspective les relations 
entre l’arrière-pays et le village, en renforçant les liens de coopération 
avec ses établissements scolaires et les associations. 
 Parce que nous reconnaissons à l’art la capacité de repenser 
les pratiques culturelles de manière interdisciplinaire et collective, 
arterra oeuvre de manière significative en mettant en relation différents 
acteurs du territoire dans une mutualisation de moyens. 
 En ce sens, arterra participe au projet Aire Terrestre Educative 
(ATE) porté par le collège de Moltifao en mutualisant les relations 
développées dans le cadre de sa recherche sur l’abeille et en participant 
aux projets de jardins partagés.
 Une collaboration avec l’association MOLTIFAO TEMPI FÀ* 
permet de revenir sur la mémoire des lieux et des usages du passé et 
d’imaginer des manières créatives de les renouveler. 
 Des mises en commun avec d’autres association s’engagent 
comme avec le Laburatoriu Culturale CULORI* ou l’association U 
SBIRRU* avec laquelle il serait possible de travailler de concert au 
projet d’un sentier des Trognes itinérant qui relierait Moltifao et la 
forêt de Tisarella à Olmi-Capella.

 Notre sentier s’étend et s’étoffe, nos mises en œuvres prennent 
forme et s’illustrent dans le livret évolutif, Parcours d’expériences, qui 
sera réactualisé chaque année en intégrant de nouvelles créations.
 

I N T R O D U C T I O N
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 Le Programme autour des Journées Européennes du 
Patrimoine permet d’aménager des moments de rencontres autour 
de ces projets en alternant visites sur le sentier, expositions au 
LABURATORIU CULTURALE u Staccone et ateliers - présentations & 
projections - .
 Ce programme se développera tout au long de l’année avec 
des évènements déjà programmés : prospection archéologique avec 
le Laboratoire Régional d’Archéologie (LRA) fin octobre ; rencontre 
art-mycologie avec l’association mycologique Balagne-Corte le 1er 
novembre ; opération Diachronies fin novembre-début décembre 
avec l’association Moltifao Tempi Fà ;  une recherche sur la toponymie 
avec le CESIT Corsica ; des résidences d’écriture interdisciplinaires au 
printemps ; des formations pierre-sèche ; des actions pédagogiques 
toute l’année scolaire, notamment avec le lycée agricole de Borgo, 
les écoles et collèges de Moltifao et Corte, ainsi que le Centre aéré de 
Luciana…

Visite du sentier d'art par une classe de 4ème du collège de Moltifao 
(septembre 2021)
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P r o g r a m m e  a u t o u r  d e s 
J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S 

D U  PAT R I M O I N E 
d u  1 3  A U  1 5  S e p t e m b r e  2 0 2 2

mardi 13 septembre

A COMME ARBRE
8h — 12h

Ouverture de la Résidence enquête-création 
autour des TROGNES de la forêt de Tisarella, village des tortues

avec Dominique MANSION* et Geneviève MICHON* :
Un Chemin entre les Trognes,  extension du sentier d’art ITINERANCES

Visite de l’ancien parcours de l’ONF autour du village des Tortues 
avec Richard MOULENC* et Nathalie BENOIST D’ETIVEAUD*, artiste

A COMME ABEILLE
15h

À l’école des abeilles, Collège de Moltifao, 
Rencontre avec Nina DE VROOME*, réalisatrice du film GLOBES

19h — 22h 
Projection du film GLOBES, LABURATORIU CULTURALE u Staccone

& rencontre avec la réalisatrice Nina de VROOME* 

Inauguration du Ciné-Club des milieux, 
par Laetitia CARLOTTI* et Camile DE CHENAY* 

Participants : Marie-Jo BATTESTI* / Achille PIOLI*, association u 
Cardu / Michèle CASALTA (laburatoriu Culturale CULORI*) / Camille 
DE CHENAY*, réalisatrice / Anne LAUVIE* (INRAE) / André et Michèle 

Renucci, apiculteurs / Jean-Michel SORBA* (INRAE) / 
le collège de MOLTIFAO (projet ATE)

 En préparation des JEP un programme d’interventions, de 
résidences de recherche et de création se déploie entre le sentier d’art, 
nature et patrimoine ITINERANCES u Staccone & le LABURATORIU 
CULTURALE de Moltifao du 13 au 15  septembre 2022.
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mercredi 14 septembre
8h—12h

Chemin faisant, 
au départ du village des tortues, à destination de u Staccone, 

Visite du sentier d’art, nature & patrimoine ITINERANCES u Staccone 
avec l’association arterra 

jeudi 15 septembre

A COMME   AUROCH   &   B COMME   BÂTIR
Intervention à destination des élèves du lycée agricole de Borgo

9h—16h 
Interventions paysagères, art et science  avec le Lycée Agricole de Borgo 
Enseignants : Stella Anziani (corse) / Gabriel Michel (aménagements 

paysagers) / Sylvie Reboulleau (éducation socioculturelle) 
Avec : Laetitia CARLOTTI*, plasticienne & Antoine SILVESTRI*, 

compagnon professionnel en pierre-sèche, du collectif Allianza*
Achille PIOLI*, spécialiste des mousses et des lichens &

Nathalie BENOIST D’ETIVEAUD*, artiste

atelier de Cow-working avec le centre aéré de Luciana
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J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S 
D U  PAT R I M O I N E 

1 7  &  1 8  s e p t e m b r e  2 0 2 2

samedi 17 septembre

B COMME BÂTIR
Bâtir en pierre-sèche, de l’initiative associative à la formation

Animé par Antoine SILVESTRI* (compagnon professionnel en pierre-
sèche) & association arterra, 

Avec Laure Bouju, association ABPS* /  association LE PLOT* /
associu MOLTIFAO TEMPI FÀ* / association FIGHJULA I PETRI* /  

Charlotte Peyronnenc & Stéphane Vallet, muraillers CQP2

8h30—12h
Chemin faisant : 

Lectures itinérantes & descriptions de paysage, 
sentier d’art ITINERANCES u Staccone 

14h00 
Présentation du Laburatoriu Culturale u Staccone

  ATTELU 
15h00—16h30 

 • Introduction Laetitia CARLOTTI*
• La formation des professionnels de la pierre sèche, 

Laure BOUJU, association ABPS*
• Les initiatives associatives : association FIGHJULA I PETRI*  /

association LE PLOT* / Antoine SILVESTRI*, arterra
• Paroles de professionnels : Charlotte Peyronnenc / 

Stéphane Vallet / Antoine SILVESTRI*

17h00—18h00 
Table ronde, 

BÂTIR EN PIERRE-SÈCHE, de l’initiative associative à la formation

 19h00 
Projection-discussion Un Giorno on Barbagia, Film de Vittorio de Seta
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dimanche 18 septembre

A COMME ARBRE, ABEILLE, ANIMAL…
SOL POUR LES VIVANTS

8h30—12h
Chemin faisant : 

Lectures itinérantes & description de paysage,
Sentier d’art  ITINERANCES u Staccone 

Avec Marie-Jo BATTESTI* / Laetitia CARLOTTI* arterra / 
Julie DEMARTINI* (ODARC) / Claudy JOLIVET* (INRAE) / 

Anne LAUVIE* (INRAE) / Dominique MANSION* / Achille PIOLI* / 
Geneviève MICHON* (IRD) / 

Pierre Casanova et Patric Botey, association U SBIRRU* / 
 / association MOLTIFAO TEMPI FÀ* 

ATTELU 
14h00 

Présentation du LABURATORIU CULTURALE u Staccone, 

14h30 
Diaporama, Enquête sur la sériciculture à Moltifao, 

association MOLTIFAO TEMPI FÀ*,

15h30—17h00 
restitution de résidence Autour de la Trogne, Dominique MANSION* 

17h30—18h00 
mise en perspective 

avec Pierre Casanova et Patric Botey, association U SBIRRU* /  
Geneviève MICHON*

18h—19h00
« Un Ghjornu in Fornali » réalisé par Pierre BENEDETTI* avec l’aide de 

Frank Fetzner 
une présentation de Claire ALLEGRE* (OFB) 

20h00
 Buffet de clôture  
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A COMME ARBRES

 Témoins vivants d’une formidable et impérieuse relation 
entre les hommes et les arbres, les Trognes tiennent leurs formes 
tourmentées et noueuses du rôle primordial que les arbres ont occupé 
dans la vie des populations paysannes. Taillé périodiquement pour 
produire du bois d’œuvre ou de chauffage, du fourrage ou des fruits, 
l’arbre paysan était alors au cœur d’un régime d’attention qui tenait à 
la variété de ses usages comme à sa préservation, lui ménageant une 
place singulière dans l’imaginaire collectif.
 Dans nos sociétés contemporaines qui tendent à dissocier un 
travail manuel jugé laborieux et des considérations esthétiques pures, 
les connaissances relatives aux existences de ces vivants se trouvent 
souvent cantonnées au registre des gestes techniques quand la science 
se préoccupe plus particulièrement de dimensions objectives qui 
tronquent la perception sensible.
 Dans la forêt de Tisarella, nous adosser à la figure de la trogne 
du chêne vert pluri-centenaire nous invite à renouveler nos modes 
d’attention pour nous intéresser à ce que pourraient nous apprendre 
ces êtres, fermement ancrés au sol et témoins du temps qui passe, 
symboles de la fécondation ancienne entre intelligence paysanne et 
intelligence végétale. 

Résidences-enquêtes : Autour de la Trogne
 Invités simultanément en résidence de recherche et création 
Dominique MANSION * et Geneviève MICHON * se retrouvent autour 
de ce sujet d’étude qu’ils s’appliquent à connaître et à valoriser chacun 
à leur manière. Le projet d’un itinéraire de la Trogne en Corse fait son 
chemin et rejoint une dynamique antérieure initiée sur Olmi-Capella 
avec l’association U Sbirru* dans l’idée de dessiner de nouvelles 
trajectoires pour apprécier la géographie insulaire et apprendre à faire 
paysage autrement. 

 L’arbre paysan devient le protagoniste principal de ce circuit 
dans la forêt de Tisarella sur les pas d’un ancien sentier d’interprétation 
conçu par l’ONF avec Richard MOULENC* garde forestier.

AT T E L L I
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A COMME ABEILLES

 Comme nous le rappelle les toponymes, Moltifao et Castifao 
(de molti : beaucoup et fau : rayon de miel),  ici plus qu’ailleurs, l’abeille 
peut-être un guide pour explorer nos relations aux vivants et percevoir 
les évolutions de nos milieux. 
 L’abeille domestique, à l’interface des pratiques apicoles et des 
lieux qu’elle fréquente est une passeuse entre les mondes humains et 
non-humains. À Moltifao et dans ces alentours, l’association MOLTIFAO 
TEMPI FÀ* a recensé nombre de ruchers, bugni , constructions de 
bois ou aménagements en pierre dans les murs des maisons ou des 
paghjaghji. 
 La Ruche construite par Antoine SILVESTRI*, inaugure une 
enquête sur les pratiques apicoles dans la région de Moltifao où l’on 
retrouve le toponyme, Ernaghju, appellation donnée aux anciens 
ruchers. 
 La chercheuse, Anne LAUVIE* (INRAE) nous rappelle que 
l’abeille corse, l’apa corsa, est utilisée sur l’ensemble de l’île (…) et que 
cet usage permet le maintien de la population locale maintien toutefois 
fragile puisque conditionné à l’absence d’introductions significatives 
d’autres abeilles domestiques sur l’île. Elle s’intéresse aux pratiques 
autour de cette abeille, qui est au cœur d'une dynamique collective 
l'associant à une gamme de miels spécifiques et à la valorisation de 
milieux diversifiés. En lien avec cette nouvelle enquête pour l’association 
arterra, elle initie un travail de traduction à partir de la ruche en bois 
destinée à l’édifice de pierre-sèche, dont elle joue comme d’un théâtre 
afin d’animer sa recherche auprès du public.

 Première projection en plein air organisée au stade de Moltifao, 
le film GLOBES de Nina DE VROOME* nous offre l’opportunité de 
voyager autour du monde. Il nous engage à cultiver la singularité de nos 
expériences respectives pour les mettre en résonance et nous pousse 
à penser, au-delà des catégories, les manières multiples d’être avec les 
abeilles- mais encore - il nous inspire une lecture par séquences selon 
un protocole participatif qui nous invite à restituer nos approches 
que l’on soit réalisatrice, plasticienne, apiculteur, anthropologue, 
sociologue, chercheuse agronome, ou faisant partie d’un collectif 
d’élèves au travail…
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Projection du film  GLOBES  (Belgique | 2021 | 98 minutes | vostfr) 
en présence de la réalisatrice Nina DE VROOM*
Production : Blauwhuis (Gand, Belgique) lotte@blauwhuis.be 
Distribution : Avila Film, Bruxelles (Belgique), contact@avilafilm.be
Séance en extérieure LABURATORIU CULTURALE u Staccone , Moltifao

 Par leur danse, les abeilles se racontent des histoires sur le 
monde qui les entoure. Les humains aussi jouent leur rôle dans ces 
histoires, tantôt intimes et très proches, tantôt distants et à l’échelle 
industrielle. Les pensées de Nina de Vroome essaiment comme les 
abeilles : depuis la plus petite des alvéoles de la ruche jusqu’à l’économie 
mondialisée, son essai documentaire Globes cartographie les liens 
entre les humains et les abeilles. Conteurs accomplis, les uns comme 
les autres donnent corps à leur vie sur cette terre.
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A COMME ANIMAL

 Parmi les vivants qui peuplent nos espaces naturels, les 
animaux domestiques ou sauvages entrelacent leurs trajectoires sans 
que nous sachions vraiment la nature des liens qu’ils entretiennent 
entre eux ni la manière dont leurs occupations respectives interagissent 
avec le milieu. Mobile, la faune de ces résidents ou visiteurs assidus est 
très certainement motivée par des logiques de subsistances et leurs 
déplacements dépendent des saisons et des conditions climatiques. Si 
nous n’avons pas les moyens de nous faire passer pour l’un des leurs 
afin d’accompagner leur logique, les technologies dont nous disposons 
peuvent nous permettre d’identifier les spécimens les plus visibles et les 
équipements GPS placés sur les espèces sous surveillance de les suivre. 
Aussi, les caméras pièges dispositifs d’enregistrement qui fonctionnent 
en se déclenchant jour ou nuit devant un mouvement (pour peu qu’il ne 
soit trop furtif), nous renseignent sur certaines présences en certains 
lieux mais les images prises par cet œil insensible dépendent encore 
des choix de l’endroit où les dispose.

 Un Ghjornu in Fornali / Un jour à Fornali 
 Cette vidéo dont Pierre BENEDETTI* est à l’origine et l’agent 
Frank Fetzner (OFB) est le réalisateur permet d’illustrer le milieu de 
vie du chat sauvage et la diversité d’espèces animales et végétales qui 
le compose. Plusieurs séquences montrent le chat évoluant dans cet 
écosystème tout au long des saisons. Ces images sont inédites et nous 
donnent une première approche sur l’écologie de l’espèce. 

 Chèvres, vaches, sangliers, renard, ghjattu volpe, geais, pic 
épeiche, pigeons… pris dans l’objectif de la caméra traversent l’image. 
Ils sont là et nous regardent au passage nous renvoyant aux questions 
des relations interspécifiques, des mondes animaux et leurs porosités. 
En marge de la recherche scientifique, les documents d’enquêtes que 
constituent ces prises nous invitent à un travail de montage afin de 
composer d’autres histoires moins littérales, plus poétiques, intuitives 
où l’attention que nous leur portons se mue en attachement.
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B COMME BÂTIR
Technique de la pierre-sèche, de l’initiative associative à la formation

 La technique de la pierre-sèche, apparue à la préhistoire 
et presque perdue à la fin du 20ème siècle, permettait d’aménager 
l’espace de vie des communautés humaines. Liée à la présence du 
minéral et corolaire d’une économie de subsistance, elle raconte des 
histoires d’adéquation des gestes aux matières et aux conditions du 
milieu. Cette maîtrise technique relève de l’assemblage et s’apprend 
par la pratique et la transmission de règles de conduite. 
 Son inscription en 2018 sur la liste des savoir-faire classés au 
patrimoine immatériel de l’Unesco a permis d’attirer l’attention sur la 
perte des connaissances lié à la qualité des paysages écologiques et de 
stimuler la structuration de réseaux qui œuvrent à leur restauration. 
 Ce savoir-faire joue un rôle essentiel, en particulier dans 
les territoires de montagne comme la Corse où champs et sentiers 
sont des espaces gagnés par épierrement et construction d’édifices. 
Ce petit patrimoine bâti, partout présent et trop souvent négligé n’a 
pourtant pas son pareil pour empêcher les glissements de terrain, les 
inondations, lutter contre l’érosion des terres, améliorer la biodiversité 
et créer des conditions microclimatiques adéquates pour l’agriculture. 
 Alors que les détenteurs de ce savoir se font trop rares (les 
professionnels du secteur se comptent en Corse sur les doigts de 
la main) les initiatives associatives qui s’efforcent de préserver ce 
patrimoine développent un goût du travail en collectif.  

 Cette journée nous donne l’occasion de se réunir autour 
d’une pratique qui fédère et appelée à se développer à travers des 
réseaux de personnes ayant le goût du travail, en ouvrant sur de 
possibles coopérations, mais aussi d’apprécier le travail réalisé sur le 
sentier ITINÉRANCES u Staccone articulant restauration des édifices, 
formations, innovation et création de nouveaux aménagements.
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C COMME CARBONE, CRAYON, CARTES…

 Quelle est cette matière qui enflamme les débats ? Minérale, 
organique, chimique, sous quelles formes se présente le carbone ? 
 Dans la nature nous rencontrons le carbone sous l’aspect de 
diverses matières natives, toutes précieuses à leur manière même 
si nous considérons le diamant comme la plus noble d’entre-elles. 
Nous connaissons le graphite, comme dans les mines de crayon ou le 
charbon, source d’énergie naturelle ou transformée par combustion. 
 Mais le carbone est surtout un élément chimique qui aime à 
s’associer à d’autres. Il est présent dans de nombreux composés naturels 
: gaz carbonique de l'atmosphère, roches calcaires, combustibles (gaz, 
pétrole, charbons minéraux). C’est un constituant fondamental de la 
matière vivante : par la photosynthèse des plantes qui transforme le 
gaz carbonique de l'air en hydrates de carbone, lesquels sont dégradés 
en gaz carbonique par les êtres vivants. Cette chaîne fermée constitue 
le cycle du carbone qui nous préoccupe tant. Parler du carbone des 
sols est plus que jamais essentiel pour mieux comprendre la manière 
dont les trajectoires suivies par les occupations successives et leurs 
pratiques associées ont façonné ce territoire au cours du temps et 
comment le dérèglement climatique à l’œuvre infléchit ces dynamiques. 

 Sur la carte de notre parcours de déambulation se dessine 
la question des vivants, sols et végétaux. À partir du Crayon, forme 
symbolique de notre interrogation sur le devenir des lieux, le carbone est 
partout présent quoi qu’invisible la plupart du temps. Les prélèvements 
réalisés par le Réseau de Mesure et Qualité des Sols (RMQS) nous 
permettent de concevoir le principe d’une double démarche d’enquête 
entre pédologie et cartographie appelée à se développer au cours du 
temps. Plusieurs stations ponctuent notre cheminement. Nous nous 
intéressons aux dépressions autour de la station Points suspendus 
pour en savoir plus sur leur origine, aux fosses pédologiques de la 
station sol-aire, promesses émouvantes d’un jardin d’amandiers, 
transmutant l’arène aride en espace fertile et illustrant notre volonté 
d’agir, et d’infléchir la tendance en favorisant le stockage de carbone – 
et d’eau – dans le sol. L’approche sensible appuie l’enquête scientifique 
avec des ateliers de toucher du sol et de la matière organique ainsi que 
de lectures d’horizons qui ouvrent bien des perspectives.
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C O L L E C T I F S  PA R T I C I PA N T S

LE COLLECTIF ALLIANZA 

 Formé à l’occasion de l’œuvre éponyme Allianza, chemin 
faisant (Fabbrica Culturale Casell’arte, Venaco, 2020) ce collectif est 
constitué de Laetitia CARLOTTI, Diana DE MARI & Antoine SILVESTRI, 
pour accompagner la réalisation de sentiers d’art dans le maquis Corse. 
Lætitia CARLOTTI est artiste et ouvrière du paysage, elle dirige 
l’association arterra qui œuvre au développement et à la diffusion de 
pratiques artistiques contemporaines innovantes dans les paysages 
corses. Chercheuse en arts plastiques, elle développe des projets au 
long cours, caractérisés par leur aspect collaboratif et transdisciplinaire 
autour desquels elle mobilise acteurs de terrain et chercheurs, afin de 
replacer l’art au sein des activités d’usages et questionner l’évolution 
des paysages. 
Diana DE MARI est paysagiste concepteur DPLG, diplômée de l’école 
Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille. L’essentiel 
de son activité se fait à travers les marchés publics, en maitrise d’œuvre 
pour le compte de communes et collectivités de l’île. La plupart de 
ses projets d’aménagement concernent le patrimoine avec à son actif 
plusieurs sentiers du patrimoine. Son travail consiste aussi à concevoir 
des espaces publics et des jardins, exercer des missions de conseil, des 
études de faisabilité sur la création de nouveaux hameaux ou d’autres 
aménagements. 
Antoine SILVESTRI est bâtisseur en pierre sèche, membre de 
l’association arterra depuis 2017 concepteur et réalisateur de l’œuvre 
Allianza (2020), de la Ruche (2021) et de l’Amphi (2022). Musicien, 
menuisier puis accompagnateur en tourisme équestre (2000), il se 
tourne vers la pierre-sèche par intérêt pour l’évolution des paysages et 
obtient en 2015 un Certificat de Qualification Professionnel en pierre-
sèche Niveau 2 (CQP2) puis il obtient le Niveau 3 en 2022. Il intervient 
en tant que formateur pour le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), participe et organise des formations à destination 
du public à Moltifao.
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L’associu MOLTIFAU TEMPI FÀ

 Créé en Janvier 2004 à l’initiative de Micheline Vesperini, sa 
Présidente, l’association résulte de la volonté de quelques passionnés 
à faire connaître et apprécier notre patrimoine matériel et immatériel, 
mais aussi à faire œuvre de pédagogie et faire partager les qualités de 
volonté, d’inventivité, de persévérance que nos anciens ont déployées 
pour vivre, et quelquefois survivre, dans une société agro-pastorale. 
 Elle est formée d’Alexandre Grisoni, aujourd’hui disparu, 
chargé de la partie informatique et technique, Micheline Vesperini, 
pour la partie muséographique et Marianghjula Antonietti-Orsoni 
pour la langue corse. 
 Ils ont réalisé les recherches et dirigé l’organisation d' 
expositions auxquelles de nombreuses personnes ont participé de 
manière collective. En témoignent les différentes expositions organisées 
au fil du temps : Un Patrimoine pour l’Avenir , 2004 ;  Hommes et 
Nature, 2005 ; Ropa di chjesa, 2008 ; In tempi di guerra, 2010 ; 
A scola, 2012 ; des rencontres dans le cadre du printemps des poètes, 
Puesia, Canti è Musica , en partenariat avec la Phonothèque de Corti, 
des lectures- spectacle, Escale poétique ainsi que des rencontres 
généalogiques et des projections sur écran géant sur la place des 
villages.
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MICROCOLLECTIF 2C 

 Charlotte Némoz et Camille Announ, sont diplômés en 
architecture, elle développe une activité de recherche-création entre 
urbanisme, architecture et paysage et lui est devenu maçon. 
 Attentifs aux permanences de la longue-durée, à l’adaptation 
des hommes aux milieux, au climat, au sol et à l’eau, ils poursuivent 
ensemble le rêve d’une plus juste pratique de l’architecture et du 
paysage. À deux, ils mènent des expériences transversales sur le 
patrimoine ordinaire, entre construction, art, histoire et botanique.   
 Invités par le Musée de la Corse à donner une conférence sur 
leur rapport aux patrimoines en 2019, ils rencontrent alors l’association 
arterra avec qui ils collaborent depuis.
 Depuis 2021, ils accompagnent et ponctuent le sentier u 
Staccone et participent à la réalisation de différentes illustrations  pour 
le sentier  Itinérances u Staccone. 
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L’association ABPS

 Créée en 2002, l’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres 
Sèches » (ABPS) représente les professionnels de la pierre sèche. 
Située à l’Espinas, au cœur du Parc National des Cévennes, l’association 
ABPS héberge l’Ecole professionnelle de la Pierre Sèche. 
 Ce site est à la fois un centre de formation, de qualification, 
d’évaluation, de recherche scientifique et d’exposition dédié au métier 
de bâtisseur en pierre sèche et au développement de la filière.
 L'association ABPS propose des formations qualifiantes 
vers le CQP, artisan professionnel en pierre sèche et vers le CQP 
Compagnon professionnel en pierre sèche. D’autres formations 
techniques, de l’initiation au perfectionnement (Opus Incertum, Voûte, 
Encorbellement, Escaliers, Courbe…) sont également organisées. Enfin, 
des formations d’initiation « Tout public » ont lieu sur des chantiers 
école (en partenariat avec des communes).
 L’association ABPS compte 70 membres dans 5 régions 
de France et essaime au niveau européen (Italie et Espagne). C’est 
un réseau dynamique, attirant de plus en plus de jeunes bâtisseurs 
professionnels qui travaillent de façon quotidienne sur le marché de la 
pierre sèche. Pour en savoir plus, www.pierreseche.fr

Laburatoriu Culturale CULORI

 Michèle Casalta, autrice-réalisatrice et productrice au sein 
de Mouvement représente CULORI , un laboratoire culturel, en milieu 
rural à Sotta, créé en février 2021 avec Arnaud Dommerc. 
 En partenariat avec la Cinémathèque de Corse, l’Université de 
Corse, et la plateforme Allindì plusieurs actions culturelles sont mises 
en place, axées sur les objectifs principaux de l’association :  mise en 
valeur du fonds images de la Corse par la ré-utilisation du patrimoine 
cinématographique et audiovisuel insulaire, formation aux techniques 
des « nouvelles » images (de l’usage du numérique en étalonnage), 
recherche et réflexion sur les images et la couleur dans les arts visuels 
insulaires et méditerranéens. 
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L’association LE PLOT

 Créée au printemps 2021 à Carticasi (20244), LE PLOT est 
une association loi 1901 qui œuvre pour une restauration participative 
du patrimoine bâti et paysager dans la haute vallée de la Casaluna. 
Durant cette première année, elle s’est intéressée au maillage de 
chjassi reliant les hameaux de Carticasi et de Cambia, via plusieurs 
operate, formations à la construction en pierre sèche et chantiers de 
bénévoles ayant permis de réhabiliter une boucle d’une douzaine de 
kilomètres, de remonter des brèches et soutènements effondrés et de 
restaurer une fontaine ancienne surplombant la vallée de San Lurenzu 
à San Quilicu. 
 Cherchant à mélanger des publics diversifiés, il a noué 
plusieurs partenariats avec des associations locales et nationales afin 
de mobiliser plus largement autour du patrimoine du canton.

L’association FIGHJULA I PETRI

 Créée en 2014 l’association Fighjula i Petri compte 90 
membres. Elle œuvre pour la redécouverte, la préservation, la 
valorisation, le recensement, la protection, la mise en valeur du petit 
patrimoine bâti ancien et vernaculaire non protégé de Corse, comme 
les fontaines, les fours, les lavoirs, mais aussi les villages et les hameaux 
abandonnés, les bâtis en pierres isolés et également les linteaux et les 
pierres gravées dans les villes et villages. 
 Cette association suit des formations prescripteur pierres 
sèches (Dreal) ainsi que sur l’assemblage et la taille de la pierre, elle 
travaille en partenariat avec les habitants des communes au recueil 
sur la toponymie, organise des visites et des recherches des sites 
préhistoriques, antiques, médiévaux, et intervient en partenariat avec 
le Laboratoire Régional d’Archéologie pour la réfection de murs en 
pierres sèches comme sur le site i Casteddi commune de Tavera. 
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L’association U SBIRRU

 Créée par Pierre CASANOVA, Sous-officier retraité de sapeurs-
pompiers professionnels de la Haute-Corse, ancien responsable de 
l’équipe spécialisée pionniers Feux de Forêts et chef d’exploitation agro-
forestière à Olmi Cappella et Patric BOTEY, Commandant de sapeurs-
pompiers à la retraite, consultant en risque majeurs et gestion de crise, 
l’association U Sbirru, s’implique dans la prévention des incendies, 
en organisant des actions culturelles concernant la mise en place de 
mesures environnementales et d'actions de mise en résistance des 
espaces naturels face au risque d'incendie.

 Leur intervention du 18 septembre, AGRO-FORESTERIE, 
TROGNES, ÉLEVAGE ET PAYSAGES, Penser une approche positive de 
la protection de l’environnement et de la préservation face au risques 
majeurs, reviendra sur les intitiatives de l’association au sein de la 
micro région du Giussani.
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INVITÉS
Claire ALLEGRE,
 Ingénieure de conservation de la biodiversité 
et de gestion des espaces naturels de Corse au sein 
de l’UGC. Diplômée ingénieure AgroParisTech en 
gestion des milieux naturels et titulaire d’un master 
d’éthologie – écologie elle a été recruté en avril 2022 afin 
d’accompagner Pierre dans ses missions. 
 L’UGC, en tant que structure référente pour le 
mouflon de Corse, est en charge de la rédaction d’un 
Plan National d’Actions (PNA) en faveur de l’espèce. 
Cet outil permet notamment de coordonner les actions 
favorables à sa conservation et d’organiser un suivi 
cohérent à l’échelle régionale. L’UGC a également engagé 
depuis 2008 un programme de recherche sur le chat 
sauvage de Corse, « u ghjattu volpe », bien connu des 
habitants de l’île mais encore peu étudié. Les captures 
d’individus dans le milieu naturel (qui ont débutées 
sur les communes de Moltifao et Ascu) ont permis de 
réaliser différents prélèvements et la pose de colliers 
GPS à partir desquels des études sur la génétique, le 
phénotype et l’écologie ont été mise en œuvre (analyses 
de données en cours). Ces recherches permettront de 
retracer l’histoire évolutive de l’espèce et de définir son 
statut génotypique et taxonomique afin d’engager une 
démarche officielle de reconnaissance et de lui attribuer 
un statut réglementaire. Les agents de l’UGC apportent 
également un soutien technique et scientifique aux 
autres institutions de la Corse (Parc naturel régional de 
Corse, Collectivité de Corse, Office de l’environnement 
de la Corse, etc) dans la gestion et la conservation des 
espaces et des espèces. 
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Marie-José BATTESTI, 
 Pionnière de la recherche apicole insulaire, 
Marie-José Battesti est, retraitée du poste d’ingénieure 
de recherche à l’université de Corse. Chargée d’études 
par les associations apicoles elle a participé dans les 
années 80 à la structuration de la filière apicole corse. Sa 
première mission a permis la caractérisation régionale 
de l’abeille corse : Apis mellifera mellifera écotype corse 
(Diplôme d’études approfondies ,1980) et s’est ensuite 
spécialisée en palynologie utilisant le grain de pollen 
comme bioindicateur des relations abeille-végétation 
et biomarqueur de l’origine géographique et botanique 
des miels de Corse (Doctorat en Sciences, spécialité 
palynologie, 1990). 
 Elle a accompagné les producteurs dans la 
démarche d’obtention d’un signe officiel de qualité lié 
à l’origine : l’ AOC - « Miel de Corse-Mele di Corsica » 
(1998), puis son équivalent européen l’AOP (2000) 
reconnaissant la diversité des miels de la gamme 
variétale, déclinée au fil des floraisons des paysages 
pollenifères et nectarifères insulaires, comme 
résultante de leur lien au terroir, de l’interaction d’une 
abeille particulière, un milieu naturel d’exception (flore 
spontanée étagée, climat et géologie) et une conduite 
apicole spécifique adaptée.
 Aujourd’hui, ce terroir est fragile et menacé par 
l’évolution du climat, ses conséquences sur la phénologie 
de la flore, le cycle biologique annuel de développement 
des colonies et en particulier les miéllées, remettant en 
question les conduites apicoles. Les données capitalisées 
ces quarante dernières années peuvent s’avérer utiles 
pour évaluer et caractériser ces changements et leurs 
impacts.
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Pierre BENEDETTI,
 Chef de l’Unité de gestion des espaces 
naturels de Corse (UGC, Direction interrégionale 
PACA Corse, Service appui aux acteurs et mobilisation 
des territoires). Avant cela, il a exercé des missions 
d’encadrement à l’ONCFS au sein des différents services 
départementaux en Corse. Pendant près de 40 ans, il 
a participé activement aux différents programmes de 
recherche et de conservation sur le mouflon de Corse 
(Ovis gmelini musimon), qui ont abouti le 1er mars 
2019 à l’obtention du statut d’espèce protégée. Il est 
également à l’initiative du programme de recherche sur 
le chat forestier de Corse « u ghjattu volpe ». 
 Enfin, en qualité d’agent de l’OFB assermenté 
et commissionné, Pierre effectue régulièrement des 
missions de sensibilisation et de surveillance au sein des 
réserves d’Ascu et de Tartagine.

Nathalie BENOIST D’ETIVEAUD
 Après une formation artistique à l’École 
Supérieure d’Arts Appliqués Duperré à Paris dans la 
section textile Nathalie Benoist d’Estiveaud se tourne 
vers la mosaïque traditionnelle. 
 Parallèlement à ses recherches personnelles, 
elle réalise des commandes publiques ou privées. 
Notamment en Corse : l’écusson des armoiries de 
l’évêque d’Ajaccio au sol de l’Église de Grosseto Prugna, 
l’habillage en mosaïque d’or l’extérieur du dôme de son 
clocher, des muraux pour hall de résidence...
Elle mène également des projets artistiques avec des 
enfants et adolescents en collaborant régulièrement 
avec l’Association de Gérard Garouste  «La Source»  ainsi 
que dans les écoles ou centres socio-culturel, comme à 
l’École de Sainte Marie de Siché. 
 Elle réside à Ajaccio, avec un atelier, au Jardin 
carrière d’Appietto au sein de l’association  Listin’core.
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Julie DEMARTINI
 Originaire des Deux-Sorru, ingénieur agronome 
et pédologue, Julie Demartini a travaillé au Groupement 
d’Etude des Sols à Rennes avant de rejoindre l’Office du 
Développement Agricole et Rural de la Corse à Bastia.  
 Elle y mène des travaux sur la connaissance 
des sols, les potentialités agronomiques, l’impact 
environnemental des productions, la valorisation 
agricole et forestière des territoires. Elle est notamment 
responsable de l’élaboration du Référentiel Régional 
Pédologique, volet régional du programme national 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols coordonné 
par le GIS Sol (INRAE d’Orléans). 
 Elle intervient aussi pour l’INAO, en qualité 
d’expert pour la délimitation parcellaire des AOC 
viticoles.  Elle suit des cours de danse au Conservatoire 
de Corse Henri Tomasi et est interprète dans la Cie 
Rougeaucorps, Anima Focu dirigée par Delphine 
Nafteux qui s'attache à faire vivre la création insulaire 
dans le paysage chorégraphique contemporain. 
Associée à Claudy Jolivet dans le travail de recherche 
sur la dynamique des sols autour du sentier d’art 
Itinérances u Staccone, elle intervient aussi en sa qualité 
de cartographe.

Camille DE CHENAY, 
 Scénariste et auteure, réalisatrice, Camille 
de Chenay, née en 1989, se dirige dès ses 18 ans vers 
les métiers de l’image sur les plateaux de cinéma et 
débute comme assistante opérateur et photographe de 
plateau, métiers qu’elle pratiquera durant 10 ans. Elle 
participe à de nombreuses résidences d’écriture pour 
des scénarios de court-métrage, de bande-dessinée 
(2015), ou encore d’écriture collective pour un livre 
numérique L’observatoire. (la Marelle, Marseille 2017).
 Camille réalise son premier court-métrage 
en 2013, Mort au Rêve et depuis lors de nombreux 
autres dont Hâte-toi; Un musée dort et Abrêve ; ainsi 
que plusieurs documentaires : L’entretien avec Bruno 
Latour, co-réalisé avec Nicolas Truong, diffusé sur 
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Arte en mai 2022, un autre sur le déménagement de la 
bibliothèque de Port-Royal en cours de tournage. Elle est 
aussi directrice de la photographie sur différents films 
et documentaires et photographe de presse (Libération, 
Le Monde…). Elle a été professeure de cinéma à l’Ecole 
du Jeu à Paris et intervenante cinéma avec les ateliers 
de La Réplique à Marseille. Depuis 2021, elle est aussi 
collaboratrice à la vidéo pour des compagnies de 
musique comme Les Epopées ou S-composition.
 En 2022, elle participe et anime une résidence-
atelier, Art et culture, avec les habitants, avec Fabri de 
Pereisc, à Beauvezer, pour un film collectif et collaboratif 
intitulé Vésperale qui revisite l’étrange et passionnante 
histoire de la résistante Christine Granville. 
 Enfin, elle engage actuellement un projet 
d’écriture de film documentaire en Corse intitulé « Qui 
est-là ? Qual’é cé ? », en collaboration avec l’artiste 
plasticienne , Laetitia Carlotti et participe à l’animation 
du ciné-club des milieux.

Nina DE VROOME 
 Réalisatrice indépendante née en 1989, Nina 
de Vroome a étudiée le cinéma à l’école d’arts de Gand 
(KASK). Son travail de diplôme Waves (2013) constitue 
une réflexion sur le son et la manière dont il influence 
les sens d’une communauté. En 2016, elle termine Une 
idée de la mer, un long- métrage documentaire à propos 
d’un internat maritime près de la côte belge pour lequel 
elle reçoit le Prix du Patrimoine culturel immatériel 
au Festival Jean Rouch. Ses films sont montrés lors 
de festivals internationaux comme Visions du Réel et 
International Film Festival de Rotterdam. Elle travaille 
aussi pour Sbazian, revue belge de cinéma. 
 Enseignante, elle s’investit dans différents 
projets d’éducation. Elle fait également des collages et 
s’engage dans des collaborations comme ingénieure du 
son et monteuse. 
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Claudy JOLIVET,
 Pédologue, à l’unité InfoSol du centre de 
recherches INRAE Val-de-Loire à Orléans, il est 
ingénieur de recherche, chef de projet et animateur 
d’équipe, responsable depuis 2001 de la coordination 
du programme national de surveillance des sols 
français : le Réseau de mesures de la qualité des sols 
(RMQS). Naturaliste dans l’âme, il a suivi des études de 
sciences naturelles à l’Université de Bordeaux, avant 
de se spécialiser en pédologie et soutenir une thèse de 
doctorat de l’Université de Bourgogne, sur la dynamique 
du carbone dans les sols des Landes de Gascogne. 
 Mycologue en milieu associatif et 
autoentrepreneur, titulaire d’un diplôme universitaire 
de mycologie de l’Université de Lille, Claudy Jolivet 
coordonne ou participe à des actions d’inventaire 
ou d’expertise mycologique, réalise des conférences 
et des animations pédagogiques sur les sols et les 
champignons. Il s’investit aussi pour promouvoir la 
mycologie et la pédologie dans plusieurs instances 
scientifiques régionales. 
 Photographe de champignons, il inscrit sa 
démarche dans une approche sensorielle et artistique 
de la mycologie et expose régulièrement ses œuvres. 
Associé à Julie de Martini dans le travail de recherche 
sur la dynamique des sols et la perspective d’une 
cartographie appropriée à la situation.

Anne LAUVIE,
 Chercheuse à l’INRAE, Anne Lauvie travaille 
sur les systèmes d’élevage mobilisant les populations 
animales locales et les démarches collectives autour 
de celles-ci. Elle étudie notamment la façon dont ces 
populations animales sont gérées et valorisées. Elle 
s'appuie pour cela sur une diversité de situations de 
races locales de ruminants, mais aussi d'écotypes 
d'abeilles, comme l'abeille corse. 
 Elle co-coordonne un ouvrage collectif sur 
la biodiversité domestique animale et ses liens avec 
l'élevage, les territoires et les sociétés, à paraitre en 
2022 aux éditions Quæ.". Par ailleurs, elle participe à 
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la plateforme de recherches Cow-working, avec une 
enquête sur l’abeille noire, écotype corse et la diversité 
des pratiques apicoles autour de Moltifao et travaille 
depuis lors à la question des relations entre art et 
science. 

Dominique MANSION,
 Artiste plasticien, auteur et illustrateur 
naturaliste, créateur de jardin et conférencier 
Dominique Mansion, est l’auteur des dessins des trois 
tomes de la Flore forestière française. 
 À l'origine de Perche Nature et de la Maison 
Botanique de Boursay, il travaille pour l'édition depuis 
plus de trente ans tout en poursuivant une pratique 
artistique et son engagement pour la nature et le 
bocage. 
 En 1999 et 2000, son « Jardin des trognes » fait 
date au Festival international de Chaumont-sur-Loire. 
La création du chemin des trognes prend le relais en 
2002 près de la maison botanique avec laquelle il a l’idée 
du premier colloque européen sur les trognes, organisé 
à Vendôme en 2006 suivit d’un second en 2018 à Sare 
au Pays Basque.
 Avec ses nombreuses conférences et ses 
interventions sur le terrain, ses recherches sur 
les trognes constituent une somme unique sur le 
sujet. Toutes ses manifestations contribuent à la 
reconnaissance et au renouveau de ces arbres en France 
et à l’étranger.
 Son invitation en Corse en tant que spécialiste 
de la Trogne s’inscrit dans le prolongement d’une 
dynamique engagée par l’association U SBIRRU avec le 
projet de concevoir un parcours des trognes connectant 
plusieurs micro-régions et passant par la fôret de 
Tisarella à Moltifao. Projet qui permet de reprendre 
à nouveau frais une ancienne signalétique et qui sera 
complété par une nouvelle intervention de Dominique 
Mansion en 2023, cette fois en ses qualités d’artiste 
plasticien pour la réalisation d’une œuvre in situ sur le 
sentier d’art, nature et patrimoine u Staccone.
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Geneviève MICHON, 
 Ethnobotaniste, directrice de recherche à 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et 
photographe d’art, Geneviève Michon travaille depuis 
toujours sur les liens que tissent entre eux, depuis l’aube 
de l’humanité et partout dans le monde, les hommes et 
les arbres.
 Sur son versant chercheure, elle s’est intéressée 
aux relations des paysans du monde (agriculteurs, 
éleveurs, pasteurs) à ces « forêts » qui accompagnent 
leur quotidien et sont intégrées dans leurs cultures. 
En Indonésie, elle met à jour l’intelligence unique des 
agriculteurs qui replantent des forêts pour produire leur 
agriculture. En Corse et au Maroc, elle explore ce qui lie 
les bergers aux trognes, ces arbres si souvent taillés et 
récoltés qu’ils portent dans leurs formes extravagantes 
l’histoire longue des sociétés méditerranéennes. 
 Toute cette expérience de recherche sur 
l’indispensable alliance entre les Hommes et les Arbres, 
tous ces témoignages recueillis au fil des rencontres, 
elle les mettra à disposition des non-scientifiques dans 
un ouvrage, à la fois essai et récit de vie, publié en 2015 
chez Actes Sud.
 Depuis peu, pour raconter autrement ce lien, 
elle développe une approche artistique basée sur la 
photographie. Les photos longuement travaillées, 
incorporant des coups de pinceaux empruntés au 
peintre Philippe Deltour avec qui elle expose, sont pour 
elle une autre façon de « rendre-compte ». Il s’agit de 
toucher non plus la raison, mais l’émotion, le cœur de 
ceux qui regardent. 

Richard MOULENC, 
 Chef technicien Forestier auprès de l’Office 
National des Fôrets (ONF), Richard Moulenc a durant 
toute sa vie géré les forêts communales de la région, 
dont les parcelle de Tisarella et de u Staccone qui 
nous intéressent. C’est à ce titre qu’il a conçu et réalisé 
les aménagements utiles à la vocation touristique 
de la parcelle de Tisarella, aire de pic-nique, sentier 
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découverte. En bon état, ce sentier pédagogique 
a permis de répondre au besoin local démontré 
d’activités récréatives, familiales, de courte durée et 
hors de tout risque incendie. Ce sentier était également 
complémentaire au fonctionnement du village des 
tortues.

L’Office Français de la Biodiversité (OFB),
 Établissement public de l’Etat né en 2020 de 
la fusion de l’Agence française de la biodiversité et de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS). En Corse, l’OFB est gestionnaire des réserves 
de chasse et de faune sauvage (RCFS) d’Ascu et de Bavella 
et co-gestionnaire de la RCFS de Tartagine. Ces espaces 
protégés sont le lieu d’études scientifiques et techniques 
qui permettent de faire avancer les connaissances 
sur l’écologie des espèces et le fonctionnement des 
écosystèmes à des fins de conservation. 
Pour en savoir plus : https://www.ofb.gouv.fr/les-
reserves . 

Achille PIOLI
 Forestier, retraité de l’Office National des 
Forêts, il a exercé en Corse et a parcouru la plupart des 
forêts de l’île, pendant de nombreuses années. 
Intéressé par tout ce qui touche au milieu naturel, 
autodidacte, il pratique la botanique, la lichénologie et 
surtout la bryologie depuis plus de 25 ans. Il est l’auteur 
de plusieurs articles sur la bryologie de l’ile.
Membre du Conseil Supérieur Régional de la Protection 
de la Nature (CSRPN de Corse), il est également membre 
du conseil scientifique du Conservatoire Botanique de 
Corse et du conseil scientifique de la Réserve Naturel 
du Ritondu. 
Sollicité pour nous apprendre à voir et prendre en 
considération ces organismes vivants souvent ignorés 
par notre attention, il fertilise de sa connaissance les 
ateliers art et science organisé par l’association arterra.
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Jean-Louis SANTINI,
 Instituteur puis professeur des écoles, Jean-
Louis Santini conjugue son goût de l’exploration à la 
confluence des champs de la toponymie et de la marche. 
Il devient accompagnateur montagne et s’attèle à une 
licence en Linguistique, science de l’Homme Société 
à l’Université de Corse. Sa collaboration avec Philippe 
Ollandini, dans le cadre de l’activité associative du 
comité d’études scientifiques et informatique de la 
toponymie (CESIT), le conduit à œuvrer en tant que 
collecteur de témoignages auprès de locuteurs natifs. Il 
effectue des enquêtes de terrain depuis plus de 15 ans 
sur plus de 230 communes en Corse, mu par la nécessité 
de sauvegarder ce patrimoine immatériel à l’importance 
ethnographique et linguistique.

Jean-Michel STORAÏ, 
 Artisan menuisier créateur depuis plus de 
trente ans, la nature se retrouve au cœur de toutes ses 
créations, faites de bois, de galets et de récupérations 
diverses, toutse transforme à son imaginaire entre 
ses mains habiles. Après un détour de deux ans au 
Canada, oÙ il s'investit dans le musée de la nature et des 
sciences de Sherbrooke, il contribue maintenant et ce 
depuis près de dix ans, au montage et à la conception 
scénographique du Parc Galéa à Taglio Isolaccio, comme 
par exemple, la construction d 'un Archéosite et d'un 
sentier sensitif. 
 Toujours enthousiaste à collaborer aux projets 
créatifs, d’intérêt environnemental et pédagogique, 
voici près d'un an qu'il a rejoint arterra en réalisant Le 
Crayon en 2021 et L’arburu di ferro en 2022.
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Jean-Michel SORBA,
 Sociologue au Laboratoire de Recherche sur 
le Développement de l’élevage (L.R.D.E., Département 
ACT - Action Transitons et Territoires - Centre de Corse, 
INRAE). Les recherches de Jean Michel Sorba portent 
sur les liens entre la construction territoriale et les 
processus de qualification des aliments dans le contexte 
des territoires des marges notamment montagnards. 
Comment intégrer les composantes des systèmes de 
production à la formation de la valeur des aliments 
? Comment intégrer des milieux-ressource souvent 
vulnérables à la richesse des territoires ruraux ? Dans 
cette perspective, qualifier les produits contribue 
à qualifier des milieux dans leurs composantes 
environnementales et humaines. Les recherches sont 
conduites au sein de collectifs d’acteurs, producteurs et 
non producteurs.
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NOTES
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Visite du sentier d'art par une classe de 4ème du collège de Moltifao 
(septembre 2021)



 Porté par l’association arterra, ce programme est réalisé avec le PNR-C 
et la mairie de Moltifao en partenariat avec l’association Moltifao Tempi Fà , grâce 
au soutien de la Collectivité de Corse et de la Communauté de Communes Pascal 
Paoli.

 Créée en 2012, l’association arterra œuvre au développement et à la 
diffusion de pratiques artistiques innovantes contemporaines dans les paysages 
corses.
 En initiant et soutenant des projets artistiques pertinents qui engagent 
l’art comme pratique dynamique de l’espace, arterra œuvre de manière 
significative : cette forme d’expression artistique s’intègre concrètement aux 
contextes (situations) en mettant en relation différents acteurs du territoire dans 
une mutualisation de moyens.
 Fruit de recherches, de rencontres, d’expériences partagées alliant art, 
science, nature et société, l’association arterra s’adresse à un large public au 
travers d’expositions, de vidéos, de films documentaires et de publications.
 Ces supports permettent la mise en place d’actions pédagogiques 
conduites en direction des structures éducatives à des fins de sensibilisation au 
patrimoine, à l’environnement et au développement durable.

 Avec la pression du dérèglement climatique, il n’est pas seulement 
question de retrouver ou restaurer certaines connaissances trop vite oubliées 
qui désormais nous font défaut, mais aussi de trouver les moyens d’en inventer 
d’autres, capables de nous réapprendre à faire corps avec notre milieu. 

avec le soutien de :

Communauté 
de communes 
Pascal Paoli

Mairie de
Moltifao


