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Carte réalisée avec l’aimable participation de Nicolas Payet, Miryam Morand,  
Pierre-Yves Hardouin de l’École nationale des sciences géographiques.  
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Une demande adressée à l’artiste Camille Henrot  
émanant de l’association Sauvegarde des burons du Cantal 
et de la commune de Pailherols.    
 
 
Face aux mutations du territoire (changement des modes 
de production agricole, désertification des montagnes, 
modification des paysages), Jean-Paul Soubeyre,  
agriculteur, a souhaité honorer la mémoire des vachers 
nommés buronniers, dont le travail et le savoir-faire  
sont aujourd’hui méconnus ou peu valorisés. Ils ont, 
durant des siècles, profondément marqué la vie  
sociale et économique de ces terres dites d’estive ou de  
transhumance. Convaincues de l’obligation de « faire acte  

de reconnaissance » pour ces hommes, l’association  
Sauvegarde des burons du Cantal et la commune de  
Pailherols se sont associées pour accompagner le projet. 
 Sollicitée, l’artiste Camille Henrot a répondu à  
la commande d’une œuvre qui témoigne d’une histoire 
humaine forte, d’une œuvre-mémoire qui traduise  
le lien étroit entre l’homme, l’animal et le paysage,  
d’une œuvre-trace qui constelle la montagne.  
 Ni monument aux morts ni entreprise de folklorisation 
cette œuvre contemporaine s’inscrit dans la continuité  
de l’histoire universelle de l’agropastoralisme. Bien  
au-delà de ce territoire, elle croise l’image iconique  
du berger dont la mythologie et l’art se sont emparés 
durant des siècles.  

On compare souvent notre vie dans les estives à la vie  
de marin. C’est vrai que nous étions isolés comme sur une  
embarcation, que les conditions de vie étaient difficiles,  
que la peur nous tenaillait quelquefois mais cette vie  
dans les montagnes est gravée dans notre mémoire… 
 Toute cette organisation, tout ce savoir-faire ont disparu,  
mais les territoires ont toujours les mêmes qualités. Depuis  
des siècles cela n’a pas bougé. Nous avons un patrimoine  
unique. C’est pour cela qu’il faut rendre hommage à ce  
travail dans les estives et aux hommes qui ont fait la qualité  
de notre fromage. Parler de ces gens, c’est un devoir !’ 
Jean-Paul Soubeyre 

‘

À l’entrée du village, dans un jardin clos, Le Vestiaire  
du berger marque le point de départ symbolique d’une  
montée aux estives. Des formes évocatrices d’objets 
familiers rappellent le travail du buronnier. Le Vestiaire 
suggère l’état d’abandon de ces objets traditionnels  
et la possibilité que cet état soit temporaire.
 Comme une invitation à l’itinérance, l’œuvre  
Ma montagne se déploie ensuite dans le paysage le long 
d’un chemin de randonnée.
 L’artiste a créé une quarantaine de sculptures  
inspirées de la forme de la claie ou barrière  
mobile traditionnelle utilisée par les vachers pour  
parquer leur troupeau. Ces claies se déclinent  
en alphabet, chacune étant une variation différente  

du modèle initial rectangulaire. Leurs formes  
rappellent les trigrammes du Yi-King  
(Livre des transformations), pratique ancestrale  
de divination chinoise dont les soixante-quatre  
combinaisons figurent le ciel, la montagne,  
l’éclair, le lac, la forêt…  
 Elles permettent de décrire les états du monde  
et leur évolution. Leur agencement donne la clef  
de possibles directions futures.  
 D’espace clos, le parc devient ici une constellation  
qui rappelle l’universelle contemplation du ciel  
étoilé et renvoie au nombre, à l’infini. De couleur 
blanche, les claies se fondent dans le paysage enneigé  
en hiver, pour reparaître à chaque printemps. 

l e  v e s t i a i r e  du  b e rg e r  
Les objets dans le jardin de Marguerite

Paire de bottes. Symbole d’une étape importante de  
l’histoire des buronniers, la paire de bottes a remplacé  
les sabots. Obtenues dans les années 1936 grâce au Syndicat 
agricole, elles ont permis d’accéder à un confort de travail.
 
Trachadou (estrachadou ou trassadou). Latte  
en bois servant à rassembler le caillé brisé dans la gerle 
(cuve en bois dans laquelle était contenu et transporté  
le lait) de manière à en faire une masse compacte et  
à le séparer du sérum.
 
Chapeau. La forme particulière de ce chapeau empêche 
l’eau de pluie de couler dans le seau à traire. Lorsque  
le « boutillier », ou aide-vacher, trait une vache, il fait corps 
avec l’animal. 
 
Petits bols. Ustensiles destinés à l’écrémeuse. Cette 
machine sert à séparer le sérum de la crème de lait  
pour faire le beurre. Lorsque les petits bols tintent,  
ils signalent l’activité dans le buron. 
 
Frenhaou (tranche-caillé). Pièce composée d’un 
manche en bois et d’une rouelle grillagée en métal servant 
à briser le caillé. Le caillé, masse blanchâtre chargée d’eau, 
est la partie caséeuse du lait riche en matière grasse qui  
se sépare sous l’action de la présure.
 
Lampe. Objet indispensable pour aller au parc le matin  
et s’éclairer dans le buron.
 
Bâton. Le petit berger se servait de ce bâton pour mener 
son troupeau et se défendre des bêtes.
 
Branche de frêne. Pour les jeunes vachers le bois de frêne 
était un salaire en nature. Il servait à se chauffer et pouvait 
être un complément de nourriture pour les animaux.  
Les vachers fabriquaient des sifflets avec ce bois. 

Biographie 

Née en 1978, Camille Henrot vit et travaille à New-York. 
L’artiste développe une pratique variée qui mêle film, 
dessin et sculpture. Elle puise son inspiration et ses sujets 
dans la vie quotidienne, dans la littérature, la mythologie, 
l’anthropologie et aussi dans la biologie évolutive  
ou l’histoire des religions. L’œuvre de Camille Henrot  
reconsidère avec acuité les typologies d’objets et  
les systèmes de pensées établis.  
 En 2013, une bourse de recherche artistique à la  
Smithsonian de Washington lui permet de réaliser le film 
Grosse fatigue, avec lequel elle remporte le Lion d’argent 
de la 55e Biennale de Venise. Camille Henrot présentera 
son travail dans des expositions personnelles au Hammer 
Museum à Los Angeles et à la Fondazione Memmo  
à Rome en 2016 et au Palais de Tokyo à Paris en 2017.  
 Camille Henrot est lauréate du Prix Nam Jun Paik 2014 
et du Edvard Munch Art Award 2015. Elle est représentée 
en France par la galerie kamel mennour. 

 

Ma  montagne
Camille Henrot  

Œuvre réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation de  
France-action Nouveaux commanditaires et le ministère de la Culture  
et de la Communication au titre du soutien à la commande publique  
artistique inaugurée le 10 juin 2016. 

Avec le soutien de  
Conseil départemental du Cantal, communauté de communes Pays de Salers,  
commune de Pailherols, Fondation Daniel et Nina Carasso, Réserve  
parlementaire du député Alain Calmette, association Sauvegarde des burons  
du Cantal, Auberge des montagnes de Pailherols, caue du Cantal, Coptasa,  
Crédit agricole Centre-France, Groupama, Groupement de défense sanitaire, 
et tous les donateurs et facilitateurs du projet qui ont souhaité garder  
l’anonymat.
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