
 
 
 

L’EXPOSITION LAND ART  
 

de Marc Pouyet 
 
 
A partir du mois de juillet 2011 et jusqu’à la fin de l’année 2012, la Bibliothèque 
départementale mettra à disposition des Bibliothèques centres relevant du Schéma 
départemental de lecture publique en Ariège, une nouvelle exposition consacrée au 
Land art. Elle est composée d’une série de 18 photographies en couleur de l’artiste 
plasticien Marc Pouyet, issues de ses livres « Artistes de nature », « Artistes de 
jardin », et « Joueurs de nature » parus aux Editions Plume de carotte en 2006, 
2008 et 2010.  
 
Un peu d’histoire… 
Le land art est né dans les années 60 aux Etats-Unis où quelques artistes ont eu 
l’idée d’utiliser la nature différemment : celle-ci ne servirait plus de modèle, mais de 
matériau. Parmi ces artistes, citons quelques précurseurs comme Robert Smithson, 
Christo, Nils Udo ou Andy Goldsworthy. 
La caractéristique principale des œuvres Land art est leur fragilité. Réalisées et 
exposées à l’extérieur, elles demeurent soumises aux aléas climatiques : pluie, vent, 
neige, gel etc. Chaque œuvre est donc vouée à une plus ou moins lente et 
irrémédiable disparition.  
En conséquence, on peut dire que la photographie ou la vidéo jouent un rôle 
complémentaire indispensable face à ce processus de création particulier. Images 
fixes ou animées demeurent indissociables de ce courant artistique.   
 
Cette exposition propose des réalisations non figuratives simples, qu’il vous sera 
possible de refaire facilement au gré de vos ballades à l’aide de tous les matériaux 
naturels que vous pourrez rencontrer : neige, glace, feuilles, fleurs, branches, galets, 
etc. Pour le simple plaisir de devenir un « artiste-créateur » durant quelques minutes, 
mais aussi pour apprendre à observer et à voir la nature différemment : en tant que 
source d’inspiration qui offre au fil des saisons une multitude de ressources végétales 
et minérales, permettant de composer des œuvres, certes éphémères, mais dotées 
d’une puissante empreinte poétique.  
Le land art remporte un grand succès auprès des enfants car c’est aussi un passe-
temps ludique qui permet de se familiariser avec la nature tout en s’amusant.  
 
 
Photos : Marc Pouyet 
Présentation : 18 photographies encadrées 40 x 30 cm. Selon l’espace dont vous 
disposez, vous pouvez emprunter le nombre de cadres que vous souhaitez. 
Public : Tout public 
Accompagnement possible :valise de documents land art pour adultes et enfants 
Durée de prêt : 2 mois consécutifs 
Valeur d’assurance : 2300 euros 

 
 

 

Je souhaite que ces images vous donnent envie  
de jouer et de créer avec la nature, de devenir à 
votre tour « Artiste de nature ». 
 
Marc Pouyet 



 
 
 

 
CONTES DE LA NATURE 

 
par Julien Vergne, conteur 

 
 

 
Animateur nature depuis 20 ans, Julien Vergne utilise le conte pour compléter 
des approches scientifiques, sensorielles, ludiques ou artistiques de la nature 
environnante. Il fait partie de l’Association des naturalistes de l’Ariège, du 
Conservatoire départemental des espaces naturels d’Ariège et du Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement de l’Ariège installés à Alzen. 
 
Le conte peut selon Julien Vergne, aider à pénétrer au cœur de la nature,  
à s’y intégrer, à s’y sentir bien, voire à s’oublier. Aussi revisite-t-il dans 
« Contes de la nature », légendes et croyances, afin de mettre l’imaginaire au 
service de la réalité, et inversement. 
 
 « Les contes sont une passerelle entre l’homme et la nature sauvage que je 
vous invite à franchir » Julien Vergne 

 
 
 
 

 
Contes de la nature : pour tout public à partir de 7 ans 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LECTURE MUSICALE 
 

avec l’Association Le Tambour 
 
 

Cette lecture propose de se faire l’écho « poétique » d’environnements naturels. Un 
musicien accompagne cette lecture placée sous le signe de la contemplation. 
Les textes racontent un homme aux prises avec l’environnement urbain, sa 
solitude. Avec humour et désenchantement parfois, il tente de rechercher l’état 
contemplatif dans son milieu naturel. 
 
Deux comédiennes, enthousiastes et singulières, proposent une déambulation 
intimiste et étonnante, pour dérouter les visiteurs et 

    les faire réagir. 
 
 

Spectacle pour adultes 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
André Gide, Les nourritures terrestres 
Paul Verlaine, Romances sans paroles 
Dante Alighieri, La divine comédie 
Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois 
Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux 
Walt Whitman, Feuilles d’herbes 
Jacques Rebotier, Le dos de la langue 
Derek Jarman, Mon dernier jardin 
Valère Novarina, Je suis 
Rodrigo Garcia, Agamemnon 
Giuseppe Penone, Respirer l’ombre 
 
 

 

 
 
 

L’Association Le Tambour anime régulièrement des ateliers dans les médiathèques, écoles et 
collèges de l’agglomération toulousaine. Née du désir de voir la littérature déborder l’écriture, elle 
mène des actions où les modes d’expression artistique, s’entrelacent pour soutenir le texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ATELIERS D’INITIATION LAND ART  
avec Sandrine Rousseau 

 
 
Public :   enfants entre 9 et 14 ans  
 
Nombre de participants :  12 maximum  
 
Durée : Demi-journée journée ou  journée selon accords 
 

▫ Demi-journée : initiation au Land Art 
▫ Journée : initiation avec sortie sur le terrain et prises de vues 

 
Matériel pour la journée complète :  
Sacs pour collecter, couteau, sécateur, appareil-photo. Des appareils photos pourront être prêtés 
à ceux qui n’en possèdent pas.  
 
Objectifs :  

▫ Comprendre ce qu’est le « Land Art » et  faire du « Land Art » 
▫ Développement de l’imagination et de la créativité en apprenant à faire une sculpture à 

partir de matériaux naturels trouvés dans la  nature 
▫ Apprendre à photographier ses œuvres land art 
▫ Faire découvrir, comprendre, apprécier et respecter le patrimoine naturel local à travers la 

photographie  
 
Organisation :  
Ces ateliers seront organisés sur inscription par la médiathèque 
Ils peuvent aussi faire l’objet d’un partenariat avec l’école ou le centres de loisirs 
 
Déroulement :  
A la médiathèque : ½ journée le matin : 

▫ Présentation du Land Art 
▫ Observation de sculptures faites par différents « Land artistes » à partir de la projection de 

séquences de films sur Andy Goldsworthy et de livres. 
▫ Projection de diaporamas sur les techniques de prises de vue, erreurs à ne pas faire et 

productions faites par des élèves. 
A l’extérieur :½ journée l’après-midi : 

▫ Sortie sur le terrain, avec mise en pratique des nouvelles connaissances   
▫ Production d’une sculpture individuelle ou en groupe et prises de vue 
▫ Commentaires sur les œuvres réalisées 

 
Les meilleures photos de sculptures pourront faire l’objet d’une exposition à la médiathèque   
 
Sandrine Rousseau, membre de l’Association CommuniCultures travaille régulièrement en milieu scolaire et 
centres de loisirs où elle organise des ateliers Land Art et des ateliers découverte de la nature à travers la 
photographie. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 

ATELIERS DECOUVERTE DE LA NATURE 
A TRAVERS LA PHOTOGRAPHIE  

                                             avec Sandrine Rousseau 

 
Public :   enfants entre 9 ans et 14 ans  
 
Nombre de participants :  12 maximum 
 
Durée :  Demi-journée ou journée selon accords 
 

▫ Demi-journée: initiation à la photographie  avec acquisition des techniques de bases  
▫ Journée: initiation à la photographie et sortie « prises de vues » sur le terrain  

 
Objectifs:   

▫ Faire prendre conscience aux participants du potentiel que la photographie offre pour 
observer, explorer, communiquer et créer  

▫ Faire découvrir, comprendre, apprécier et respecter le patrimoine naturel local à travers la 
photographie  

▫ Intégrer des points de vues différents sur un lieu 
▫ Acquérir les bases minimum de la photographie pour être capable de prendre une photo 

techniquement correcte  
▫ Permettre aux participants de s’exprimer de façon personnelle  
▫ Rendre les participants capables de communiquer visuellement avec des photos  
 

Organisation :  
Ces ateliers seront organisés sur inscription par la médiathèque 
Ils peuvent aussi faire l’objet d’un partenariat avec l’école ou le centres de loisirs. 
Pour la journée complète, il est recommandé d’apporter son appareil-photo. Un appareil pourra 
être prêté à ceux qui n’en possèdent pas, à tour de rôle 
 
Déroulement :  
A la médiathèque : ½ journée le matin : 

▫ Projection de diaporamas sur des notions visuelles (textures, motifs, géométrie, contrastes  
et tons de couleurs, abstraction) et sur des techniques de prises de vues (la composition, le 
cadrage etc…)  

▫ Etudes et commentaires de photos ratées  
▫ Création de jeux visuels (damiers) permettant aux élèves de mettre en pratique les 

concepts visuels décrits dans les diaporamas 
 

A l’extérieur et à la médiathèque: ½ journée l’après-midi : 
▫ Les participants apprennent à mettre en pratique sur le terrain les notions apprises le 

matin afin d’obtenir des photographies réussies 
▫ Analyse et sélection des photos : les enfants apprennent à identifier les erreurs et les 

points forts de leurs images commentées en groupe. Création d’un diaporama avec les 
meilleures photos. 

 
Les photos pourront faire l’objet d’un diaporama ou  d’une exposition à la médiathèque.  
 
Sandrine Rousseau, membre de l’Association CommuniCultures, intervient régulièrement en milieu scolaire et  
centres de loisirs où elle organise des ateliers Land Art et des ateliers découverte de la nature et de son environnement à 
travers la photographie.  
 



 
 

 
 

ATELIERS MUSIQUE NATURE   
 

avec l’Association Mélusine 
 

 

 

 
 
Les ateliers comprennent : 

▫ l’exploration sonore d’éléments naturels  
▫ la découverte et l’essai d’instruments de musique du monde ou 

éléments sonores inventés par notre animatrice 
▫ la création d’instruments de musique 

 

Public : 
Groupes d’enfants (écoles maternelles et primaires, centres aérés…) 
 

Durée :  
▫ Enfants de maternelle : découverte et exploration sonore des instruments : 1 heure 
▫ Enfants de primaire : découverte et exploration sonore + construction d’un 

instrument (matériel fourni) : 2 heures 
 
 

Musique de l’eau et de ses abords :   
Découverte du riche univers sonore de l’eau, des galets et des coquillages : rires et 
surprises au rendez-vous ! 
 

Musique du vent :  
Musique ludique du souffle et du vent à travers une exploration empruntant divers 
chemins et l’utilisation d’aérophones. 
 

Musique du jardin :  
Dans le jardin se cachent des musiciens insoupçonnés : qui aurait cru que les 
graines, fleurs, herbes, tiges, fruits, légumes et outils de jardin puissent produire une 
si grande variété de sons ? 

 

 
L’Association Mélusine basée dans l’Aude, anime régulièrement des ateliers art et nature, 
écriture, musique, et légendes. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ATELIERS D’ECRITURE NATURE   
 

avec l’Association Mélusine ou 
avec l’Association Le Tambour 

 
 

 
 
       
 

Le vent, les arbres, la mer, les superstitions, les légendes sur la nature et les 
paysages sont des supports d’écriture parmi tant d’autres.  
 
 

Exemples d’ateliers : 
 

Mémoires de paysages (public enfant et/ou adulte) : 
Titillement de l'imaginaire visant à créer de nouvelles légendes et superstitions 
sur les paysages. Portraits poétiques, rituels rigolos, noms populaires laissant 
rêveur... L'éventail des possibles est sans limites. 
 

Ecriture du désert (public adulte) : 
Rien de tel qu'une plongée auditive et sensorielle dans le désert saharien pour laisser 
glisser son imaginaire sur les dunes chantantes, peuplées d'étranges créatures. 
Marche ensablée et horizon infini seront du voyage !  

 
Les arbres à mots (public enfant et/ou adulte) : 
Un vieux chêne habité par une fée, un olivier qui danse la nuit venue, un arbre 
à bonbons ... Les arbres fantastiques sont nombreux à trôner dans les 
légendes et notre imagination. Faisons-les revivre le temps d'un atelier et 
habillons de feuilles l'arbre à mots pour repartir avec notre carnet de poèmes 
arborés.  
 
Public : enfants à partir de 7 ans, adolescents, adultes ou personnes âgées… 
 
 
Durée : 2 H 

 

 
 
L’Association Le Tambour anime régulièrement des ateliers dans les médiathèques, écoles et 
collèges de l’agglomération toulousaine 
L’Association Mélusine basée dans l’Aude, anime régulièrement des ateliers art et nature, 
écriture, musique, et légendes. 

 
 


