
L’ARTzac - interpretacions plasticas

La mobilisation autour du plateau du Larzac a été un événement
iconographique majeur conduisant à la production d'affiches aux caractéristiques
artistiques remarquables. En effet, si l’art de l’affiche est un langage, au Larzac il
fut surtout le reflet d’une société en lutte, et aujourd’hui la collection d’affiches
conçues au fil de ces 10 années de lutte, rassemblée par le CIRDOC - Institut
occitan de cultura, fait figure de documentation historique, prête à fournir à qui
le souhaite une information précieuse sur les événements, les regards, les
préoccupations, véritable illustration vivante et suggestive de l’expression du
mouvement de défense du Larzac.

Ce mouvement aura eu ceci d’exceptionnel que, pour la première fois, de
nombreuses sensibilités militantes unissent leurs forces sous le flambeau de
la résistance au pouvoir centralisé, régalien et dit « dominant » : écologistes,
occitanistes, tiers-mondistes, féministes, pacifistes, anti-nucléaires, ouvriers,
paysans...
C’est ainsi que « de 1971 à 1981, en dix années de création et de diffusion, le Larzac

a peu à peu dessiné l’image d’un combat à valeur de symbole. Ces centaines
d’affiches, réalisées dans l'enthousiasme ou dans la rage parfois, ont eu le mérite
de changer sensiblement notre regard sur le monde, mais aussi de mettre au
jour une formidable énergie créative » (Solveig Letort, Le Larzac s’affiche, Seuil,
2011).

En 2021, à l’occasion du cinquantenaire du début du mouvement, le
CIRDOC-Institut occitan de cultura propose donc à des artistes plasticiens en
résidence de renouveler ce geste créatif et de proposer une ou plusieurs œuvres



graphiques dans la droite ligne des slogans iconiques « gardarem la
terra » , « viure e decidir al pais », « as dreit a la paraula » … en puisant
notamment son inspiration dans les collections de l'établissement.

Lo Larzac : pichon rapèl istoric dels fachs
De 1971 à 1981, le plateau du Larzac se trouve au cœur de l’actualité alors que se
déroule sur place une lutte de ses habitants face au projet d'extension du camp
militaire installé sur ces hauteurs. La lutte paysanne est rapidement rejointe par
un large ensemble de mouvements divers, qui prennent fait et cause pour le
Larzac : tiers-mondistes,, écologistes, pacifistes, anti-nucléaires... C'est là que
s’exprime également un ensemble de revendications autour de la langue et de la
culture occitanes, la langue d’oc synthétisant la lutte en cours à travers son slogan
« Gardarem lo Larzac ». C'est également ces quelques mots qu'emploient deux
ans plus tard les paysans pour baptiser leur revue (le premier numéro de
Gardarem lo Larzac paraît en juin 1975).
La question occitane est omniprésente sur le plateau du Larzac durant le conflit.
Fleurissent sur le causse les drapeaux occitans, qui flottent lors des manifestations
dès les débuts des événements. Le jeune Teatre de la Carrièra, compagnie de
théâtre populaire, se produit sur le Larzac pour jouer Mort et résurrection de
M.Occitania, une pièce qui interroge les contours de la culture occitane...

Langue maternelle de bien des paysans du Larzac, l’occitan se fait aussi
entendre via les discours des représentants de l’occitanisme, présents sur le
causse (Robert Lafont, Yves Rouquette…), mais aussi et surtout via les artistes de la
Nòva Cançon (Nouvelle Chanson) que sont Claude Marti ou Patric.
Luttes pour la langue et la culture occitanes se mêlent donc à la lutte politique et
sociale pour la défense d'un territoire. Face à un projet décidé par le pouvoir
central, la mobilisation sur le plateau questionne l'identité même des
populations locales et accompagne la revendication pour une « dignité culturelle
et sociale » des pays occitans.

La collection d'affiches conservées au CIRDOC, réalisées tout au long de la
décennie par les différents comités d'action et collectifs de défense du Larzac,
donne un aperçu des revendications et des slogans en cours durant la lutte, mais
aussi de l’inventivité et de la richesse graphique à l’oeuvre au sein des collectifs de
l’époque. Typographies, slogans, choix de la langue, couleurs, symboles, ironie,
jeux de mots ou mots-clés, et jusqu’à la composition générale : tout fait sens dans
ces affiches créées parfois dans l’urgence, et dont certaines sont devenues



emblématiques au point d’inspirer aujourd’hui d’autres artistes, pour d’autres
revendications. Comme une filiation que l’on retrouverait, du Larzac aux ZAD
actuelles, des mobilisations pour le causse à celles pour le climat…

Sélection d’a�ches :
Ces affiches constituent une sélection issue du fonds Larzac conservé à la
Mdiatèca occitana (CIRDOC, Béziers). Celui-ci est également composé de
photographies, journaux et imprimés d’époque, et d’une cinquantaine d’autres
affiches.

- « Contra l’armada e l’estat colonial, Gardarem lo Larzac », affiche de Lucha
occitana

- « Tables de la loi transmises par le tout puissant Debré à son serviteur « Moïse
Delmas » sur le Mont du Larzac »

- « De trabalh per nostras filhas amb lo camp del Larzac », sérigraphie

- « Òme d’Òc, as dreit a la paraula, parla ! »
Cette affiche a été réalisée aux lendemains de Mai 68, soit environ trois ans avant
le début des luttes pour le Larzac. Elle représente toutefois un acte fondateur
dans la revendication occitane exprimée par l’art de l’affiche, auto-gérée et
réalisée en sérigraphie, avec les moyens du bord.

- « Larzac, moisson Tier Monde »

- « L’armée hors du Larzac »

- « Decidar Controlar Per demorar Al Pais »

- « Gardarem lo Larzac »

- « Aicí dintratz en Occitania »
Cette affiche a été diffusée bien au-delà des seules luttes pour le Larzac. Elle a fait

l’objet de nombreux affichages sauvages et de tags au pochoir tout au long de la
limite nord des pays occitans, en Limousin notamment, et ce dès 1969.

- « Larzac Résistance »
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