SAISON 2019-20
animations

TEMPS FORT

LAND
ART
MARC POUYET

du 14 janvier au 7 février
EXPOSITION - RENCONTRE - ANIMATIONS
f Château-du-Loir ma ville - montvalsurloir.bibli.fr

Bibliothèque ludothèque Juliette Drouet

bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr - 02 43 38 03 31

EXPOSITION LAND ART de Marc POUYET
« Artiste de nature »
DU 14 JANVIER AU 7 FÉVRIER
Le land art est né à la fin des années soixante
aux États-Unis. Des artistes, comme Robert
Smithson, Michael Heizer, Christo aux USA, Andy
Goldsworthy et Richard Long en Grande-Bretagne
ou Nils-Udo en Allemagne, décidèrent d’utiliser
le paysage et des matériaux de la nature (bois,
terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.) comme
moyen d’expression principal. Les artistes de land
art fabriquent leurs œuvres avec des matériaux
qu’ils trouvent dans la nature et laissent cellesci à l’endroit où ils les ont réalisées. Elles sont
vouées à une plus ou moins lente et irrémédiable
disparition. Ces œuvres éphémères ne deviennent
durables que via la photographie ou la vidéo.
Cette exposition de l’artiste de nature
est
composée de 7 bâches grand format et 24
photographies encadrées de ses créations. Les
photos sont extraites de ses livres publiés aux
éditions Plume de carotte : « Artistes de nature :
pratiquer le land art au fil des saisons », « Artistes
de jardin: pratiquer le land art au potager »,
Artistes de nature en ville », « Joueurs de nature », «
Envie de mandalas nature ». www.marc-pouyet.net
Accès libre

MARC POUYET,
ARTISTE DE LAND ART
LES 5, 6 et 7 FÉVRIER
Accueil de l’auteur/artiste et
dédicaces avec le public le
mercredi 5/02 à 17h30 et
rencontre avec 5 classes de
Montval-sur-Loir (CP, CE1, CE2).
Accès libre

ATELIERS ET ANIMATIONS
avec l’association ARBORÉSCIENCES
SAMEDI 25 JANVIER
AQUARELLES VÉGÉTALES de 10h à 12h
Cette animation propose de jouer avec les couleurs
de la nature et de limiter le gaspillage alimentaire
dans nos cuisines en utilisant les épluchures et
restes de légumes à des fins artistiques, créatives
et ludiques.
Gratuit sur inscription (15 personnes).
Tout-public, dès 4 ans, les moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.

ARBRES ET FORÊTS de 14h à 16h
Venez découvrir ou redécouvrir de façon ludique
et sensorielle, la nature des arbres et de la forêt,
ainsi que leurs rôles sur la planète et dans les
sociétés humaines.
Manipulations,
jeux,
observations,
et
expérimentations vous seront proposés par
l’Arbre’o’défis !
Tout public - En accès libre et gratuit

Des tables thématiques seront mises en place à
chaque étage.

Un microscope à votre disposition !

Venez découvrir des coupes végétales au
microscope après coloration. Art et nature ne font
qu’un.

LES ATELIERS LUDIQUES
Le mercredi de 14h30 à 16h30
LE LAND ART DANS LES HISTOIRES - 22/01
Venez donner corps aux personnages de vos
histoires en utilisant des feuilles; fruits; graines,
minéraux ... Lorsque l’imaginaire de votre histoire
rejoint celui de votre créativité !

PLATEAUX DE JEUX ÉPHÉMÈRES - 29/01
Nous vous proposons de créer vos propres jeux,
avec les éléments de la nature! Et il y en aura pour
tous les goûts (marelles, loterie, dominos, quilles,
toupies, échecs, billes...) Nous y avons tous joué !

ATELIER AVEC MARC POUYET - 05/02
Renforcez l’artiste qui est en vous en créant des
œuvres naturelles de Land Art. Vous serez alors
accompagnés de Marc Pouyet, artiste de Land Art,
pour ouvrir plus largement encore votre créativité !
Gratuit sur inscription dès 4 ans, les moins de 8
ans doivent être accompagnés d’un adulte.

LES RACONTINES
Mercredi 15 et 29 janvier à 10h30
Sur le thème du Land Art
En accès libre et gratuit

fil rouge Biodiversité
Le thème de la Biodiversité sera abordé
toute l’année à l’occasion des différents
temps forts proposés.
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