A travers mille & un regards
LA FETE DE LA NATURE À LA RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DU TEICH

DES ARTISTES PASSIONNÉS
A l'occasion de la Fête de la Nature, évènement national auquel participe
la Réserve Ornithologique du Teich du 19 au 23 mai 2021, cinq artistes locaux
viennent présenter leur travail. Ils échangeront avec le public lors d'ateliers
d'initiation qui permettront aux participants de découvrir leurs disciplines mais
également d'observer, à travers ce regard créatif, la nature autour de soi.
Rapide présentation de ces artistes et de leurs univers.

ACHETEZ DÈS MAINTENANT

WWW.RESERVE-ORNITHOLOGIQUE-DU-TEICH.COM

LES ZATELIERS DE JEANNE
"Créaction et recycollage"
Deux mots hybrides pour une activité chimérique.
‘Les Zateliers de Jeanne’ donnent naissance à des objets
d’art et d’artisanat en tout genre. De la déco aux bijoux
fantaisie en passant par des objets utiles du quotidien.

Recycler, réutiliser
et transformer
Nos poubelles sont une vraie mine d'or
pour bricoler. Regardez différemment
ces matières précieuses qui trouveront
une seconde vie entre vos doigts !
Les bouchons de lièges s'assembleront
en un joli dessous de plat, les
prospectus obsolètes seront tressés en
une petite panière vide-poche, les boites
d’œufs deviendront des guirlandes...
Alors, prêt à découper, peindre et
recycoller ?

Le maître mot:
la récup’ !

Les Zateliers de Jeanne : samedi 22 & dimanche 23 mai, de 10h30 à 12h30 (sur réservation)
Découvrez le travail de Jeanne Benichou sur son site internet !
leszateliersdejeanne.fr
WWW.RESERVE-ORNITHOLOGIQUE-DU-TEICH.COM

FLEUR NOMADE
Bleuet, safran, hortensia, foin d'artichaut, pétales de rose
et d'hortensia...En véritable orfèvre, Adeline associe les
fleurs et l'éco-résine afin de créer des bijoux uniques.
Lors de cette Fête de la nature, elle fera découvrir aux
petits et aux grands, via de courts ateliers, que la nature
est source de mille créations artistiques.

"Maitre artisan
en métier d'art"

Labellisé "Maitre artisan en métier d'art"
Les ateliers proposés chaque matin, du 20 au 23 mai (sur réservation) :
composition d'un mandala, réalisation de bijoux en plumes, confection de
boucles d'oreilles en tissu de liège et création d'un herbier.
Découvrez le travail d'Adeline Berger sur son site internet et sa Page Facebook.
www.fleur-nomade.jimdo.com
WWW.RESERVE-ORNITHOLOGIQUE-DU-TEICH.COM

GRAVURE SAUVAGE
Un travail artisanal 100% fait main, des créations originales,
une inspiration authentique issue d'observations de sujets
en pleine nature...tels sont les engagements de Muriel,
linograveuse naturaliste basée en Gironde.

Matérialiser sa créativité
et la reproduire à l’infini !
L'initiation à la linogravure est l’occasion
d’apprendre à se servir des outils de
gravure et de réaliser son propre
tampon sur le thème de la nature.

Les ateliers d'initiation à la linogravure se tiendront, sur réservation,
mercredi 19 (14h15-16h15), samedi 22 (11h-13h et 14h30-16h30) & dimanche 23 mai (11h-13h).
Découvrez le travail de Muriel Bourgeois sur son site internet et ses réseaux sociaux
www.murielbourgeois.com
WWW.RESERVE-ORNITHOLOGIQUE-DU-TEICH.COM

DOMUS NATURA
Oiseaux du jardin et du littoral, butineurs, mammifères et
plantes...Autant de sujets naturalistes qui prennent vie sous
les crayons et les pinceaux de Sandra. Auteur de nombreux
ouvrages, elle exposera à la Réserve Ornithologique du
Teich plusieurs de ses œuvres et présentera son dernier
ouvrage, "Prairies".

Une exposition
à découvrir !

Découvrez le travail de Sandra Lefrançois sur son site internet.
www.domusnatura.fr
WWW.RESERVE-ORNITHOLOGIQUE-DU-TEICH.COM

BENOIT LUJAN
Figer la course folle d'une belette, un instant dans la vie
d'un renard, le vol rapide du faucon pèlerin ou les yeux
perçant d'un chat, tel est le fil conducteur du travail de
Benoit, artiste animalier. Il transmet sa passion lors
d'ateliers d'initiation accessibles à tous.

Une initiation
pour tous les
niveaux !
Ateliers d'initiation au dessin naturaliste, sur réservation :
mercredi 19 (10h-12h & 14h-16h), samedi 22 (10h15-12h15 & 14h-16h),
dimanche 23 (10h15-12h15 & 14h-16h)
Découvrez le travail de Benoit Lujan sur son site internet et ses réseaux sociaux.
www.benoit-lujan.com
WWW.RESERVE-ORNITHOLOGIQUE-DU-TEICH.COM

UN UNIVERS UNIQUE
Venir à la rencontre de Jeanne, Adeline, Muriel, Sandra & Benoit, c'est découvrir des
artistes passionnés et des savoir-faire originaux. Ces artistes locaux partageront
avec enthousiasme leur passion grâce à des ateliers accessibles à tous.
La Fête de la nature à la Réserve Ornithologique du Teich sera l'occasion rêvée
pour découvrir la nature...à travers mille et un regards !

Contact
Réserve Ornithologique du Teich
Rue du Port BP 11
33470 Le Teich
www.reserve-ornithologique-du-teich.com
Tél: 05 24 73 37 33
Fax : 05 24 73 37 30

