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L’Apier ou le Mur a des Oreilles est une association qui organise depuis sept ans la fête 
de la pierre et du patrimoine. Pour la 5ème édition, l’Apier sera en partenariat avec l’asso-

ciation Liberté d’ExpreSson aux Baux de Provence, à les carrières de la Trouchaumière. Cette 
manifestation, unique dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, met à l’honneur les métiers 
de la pierre et du patrimoine durant deux jours.
Dans une ambiance passionnée, les visiteurs découvriront, à travers les concours, la taille et la 
sculpture sur pierre. Ils pourront ainsi jauger et juger la qualité du travail manuel accompli.
En parallèle, stands, animations, conférences, concerts et expositions ponctuent le week-end.

L’association
Créée en 1999, L’Apier ou le Mur a des Oreilles est une association environnementale, rurale, 
culturelle et sociale basée dans les Alpilles. Elle a pour objectif, au travers de nombreuses actions, 
de faire découvrir et de protéger le patrimoine naturel et historique du Vallon de la Lecque, site 
NATURA 2000.
Depuis 2004, nous œuvrons pour la sauvegarde du Prieuré Saint-Pierre d’Entremonts, patri-
moine médiéval du XIIIe siècle. L’Apier ou le Mur a des Oreilles a obtenu ,en Avril 2011, le 1er 

prix de la protection du paysage & du patrimoine religieux : prix remis au sénat par le délégué 
du ministère du service culturel et de la communication.

Nos temps forts

• Février : Carnaval médiéval.  • Juin : Art et patrimoine.

• Avril : Fête du Printemps                     • Août : Archéologie et restauration
                                                                                                                                 Chantier de jeunes.  

    • Septembre : Fête de la pierre et du patrimoine.

L’Apier ou le Mur 
a des Oreilles

Les œuvriers de St Peyre d’Entremonts : Animations médiévales par les tailleurs de pierres 
sur le savoir-faire des bâtisseurs de cathédrales.
Et tout au long de l’année des animations environnementales sur la nature au Moyen-Age,
visite du circuit ”Pierre & Patrimoine”, stage de murs en pierres sèches.
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Projets d’avenir
• Nous continuerons en 2013 notre opération de valorisation pédagogique des métiers du pa-
trimoine  avec le soutien de ”Pole Industries Culturelles & Patrimoines” pour la restauration 
du prieuré de St Peyre d’Entremonts. 
L’Apier ou le mur a des oreilles, pour la saison 2012, a travaillé en partenariat avec le lycée pro-
fessionnel Beau de Rochas , section ”travaux publics” de Digne sur des ateliers d’initiation aux 
métiers de la pierre sur un projet artistique encadré par l’association ” Mémoires &Regards ”.
 
• Instauration d’ateliers pédagogiques sur la vie quotidienne dans le milieu rural du 
 XIIIe siècle à nos jours.

Un lieu 

Pour cette septième édition, la fête de la pierre et du patrimoine investit les carrières de 
la Trouchaumière aux Baux-de-Provence.

Une saison
La manifestation aura lieu le week-end du 22 &  23 Septembre 2012.

Notre savoir
 La fête de la pierre s’organise, comme chaque année, autour d’un projet de restauration 
ou de création en partenariat avec la municipalité des Baux.
2006 a vu la réalisation de bancs gothiques pour le château de Montauban à Fontvieille.
2007 : Création d’un puits en pierres taillées.
  Sculptures de têtes de taureaux en collaboration avec l’école taurine d’Arles.
2008 : Restauration du donjon du château des Baux de Provence. 
 Sculptures scéniques des métiers médiévaux. 
2009 : Création de bancs renaissance et sculptures du bestiaire médiéval.
2010 : Début du projet de création de l’étoile à seize branches du blason des Baux de Provence.
2011 : Finalisation du cadran solaire représentant l’emblème du village des Baux de Provence.

L’édition 2012 verra se finaliser le cadran solaire de monsieur Saget.
Le concours de taille de pierre a pour thématique : la Renaissance au 19eme siècle
( Création collective ) dans sa plus belle création.
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Baux de Provence

l’apier ou le mur a des oreilles présente

6

Concours de tracé - Concours photo

Concours spécial féminin de Taille de Pierre

Concours de Sculpture sur Pierre
Concours de Taille de Pierre Masculin
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Liberté d’ExpreSson

L’association 
L’association Liberté d’ExpreSson ou LeSs est une association arlésienne créée il y a trois ans 
par des musiciens amateurs venant d’horizons différents et passionnés par des genres musi-
caux variés. Le nom de Liberté d’ExpreSson témoigne de l’esprit avec lequel nous souhaitons 
aborder la musique et le son sans exclure cependant l’exigence et la recherche d’une approche 
de qualité. 

L’objectif de l’association est d’aider à la découverte et à la promotion d’expressions musicales 
ainsi qu’à la construction et à la réalisation de tout projet artistique lié à la musique et à sa  
pratique.

L’association Liberté d’ExpreSson soutient activement le soundpainting, langage de gestes mul-
tidisciplinaires, élaboré par Walter Thompson pour créer une composition en temps réel. A ce 
titre, elle organise des manifestations publiques et propose toute l’année des stages et des ateliers 
d’initiation et de perfectionnement.

Notre activité
L’association, outre l’activité liée au soundpainting, organise pendant l’année scolaire des ate-
liers de pratique instrumentale adultes et enfants – (Guitare – Batterie – Clarinette -Percus-
sions – Chant etc.)
Elle anime de façon bimensuelle un atelier Rythmes et Plaisirs avec une trentaine de résidents 
de l’Ehpad de Griffeuille. Pour construire ces interventions, l’association s’appuie sur les bases de la 
musicothérapie. 
L’association anime et sonorise des manifestations associatives, elle a été, à ce titre, partenaire de plu-
sieurs associations pour les fêtes de quartier.
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Liberté d’ExpreSson
 Maison de la vie associative - Boulevard des lices

13000 Arles
libertedexpresson@hotmail.fr

www. libertedexpresson.fr



Expositions
• Photos prises lors des Fêtes de la Pierre 2011.
• Sculptures réalisées en 2010 & 2011.
• Présentation de maisons d’édition et de métiers de la pierre.
• Présentation du cadran solaire des Baux de Provence et mise en application 
par mr Yves Guyot.

Conférences et visites
• Conférence sur le patrimoine, avec la participation de M. Raymaud des éditions 
”la Renaudie”.
Le thème : la pierre seigneuriale.
• Visites guidées du village et du château des Baux de Provence  par 
mr Cyril Dumas, conservateur du musée des Baux de Provence.

Concert et spectacle
Sur les deux jours : Samedi 22 et Dimanche 23 septembre 

• Bar et restauration sur place en continu
• Ambiance musicale mixe ou live avec l’association Liberté d’ExpreSson
• Pour tous : A partir de 10h, animations musicales et ateliers d’initiation aux 
percussions
• Pour les enfants : A partir de 10h « Faites sonner le caillou » Animations 
musicales et jeux

Mais aussi :
• Concerts le samedi 22 septembre 
19h 30 : Concert du groupe Eli
21h : Concert « Les Spirales Ephémères » Fabrice Bony - Tarif 12 euros
• Le dimanche 23 septembre 
12h  Concert du Groupe Eli
14h - Scène ouverte avec l’association liberté d’ExpreSson
16h - Fin des animations
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Concours de taille ”Apprentis”: 
Création collective symbolisant la Renaissance au 19ème siècle.

Concours ”Professionnel”.

Concours ”Sculpture”:
Design en corrélation avec la géométrie

Prix du public:
Les visiteurs ont la possibilité de  voter pour la plus belle pierre sculptée.
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Nos partenaires

WEEK-END  CONCOURSWEEK-END  CONCOURS

Paradou les Alpilles

Les Carrières de

SARRAGAN



http://lapier.hautetfort.com - cala.melosa@orange.fr09 66 41 92 59  -  06 07 54 56 69

L’Apier ou le mur a des oreilles - Présidente : Mme Sophie Berton

Vallon de La Lècque - 13990 Fontvieille - 


