FETE DE LA NATURE MAI 2017 à Montpezat sous Bauzon

UNE FETE DE LA NATURE, pourquoi, pour qui ?
Objectif :
Depuis 2010, la mairie confie à sa médiathèque municipale le soin d’organiser un temps
fort et un rendez-vous annuel autour du thème de la nature, valorisée selon une approche
culturelle et pédagogique.
L'objectif est de faire découvrir aux habitants locaux, enfants, et touristes présents la
richesse et diversité de la nature, dans cette partie d’Ardèche et dans le monde à travers
toute une panoplie d’animations, et un choix de documents sur la nature.
Fil conducteur :
L'organisateur (médiathèque municipale) est partenaire de l'association nationale de la
fête de la nature. (www.fetedelanature.com) qui a choisi pour thème cette année « les
super pouvoirs de la nature ».
L'événement de Montpezat est labellisé « fête de la nature » par cet organisme. Il inclut de
ce fait des balades et animations faisant découvrir les super pouvoirs de la nature
Partenaires :
Association nationale de la fête de la nature
Office de tourisme intercommunal
École publique de Montpezat sous Bauzon
Collège « Joseph Durand » de Montpezat sous Bauzon
Associations locales
Partenaires médias sollicités : Dauphiné Libéré, la tribune, l'hebdo de l'Ardèche, Ma
Bastide, Pleine Tête, RCF Vivarais, Fréquence 7, France Bleu Drôme Ardèche

PROGRAMME PREVISIONNEL
Mercredi 17 mai :
L'association "La Caverne Etoilée" propose :
De 14h à 18h : Nanou et Guillaume vous font découvrir un « Cabinet de curiosités »
composé de différents éléments naturels, objets et oeuvres humaines suscitant curiosité
et imaginaire. A découvrir absolument !
Et deux balades animées par Guillaume
à 15h : Expérimentation de la Marche Consciente et des supers pouvoirs de la nature qui
influent sur nous selon notre manière de marcher. Durée 1 h
à 16h : Balade découverte nature tout public sur la thématique des supers pouvoirs de la
Nature tout autour de nous. Durée 1h.
Balades accessibles à tous à partir de 5 ans.
Vendredi 19 mai, 17h :
Anne Valetta, graphiste et illustratrice, anime un atelier d'arts plastiques et vous initie aux
différentes techniques associées à l'impression de monotypes sur le thème "Les super
pouvoirs de la nature".
Atelier limité à 10 personnes (adultes et enfants). Inscription préalable à la médiathèque.
Toutes les animations sont en entrée libre et accessibles aux enfants.

Du 17 au 20 mai : exposition des créations sur le thème "les super pouvoirs de la nature"
réalisées par les élèves de Mme Perez, professeur d'arts plastiques du collège de
Montpezat.
Sélection de documents (livres, DVD, CD) sur le thème à consulter ou emprunter à la
médiathèque.
•

PRESENTATION DES PRESTATAIRES
Association "la Caverne Etoilée" :
Guillaume Paumier, accompagnateur en montagne et animateur nature, et Nanou
Fraysse, plasticienne, interviendront pour la fête de la nature à Montpezat.dans le cadre
de cette association (créée en 2017)
La volonté de l'association est d'attiser la curiosité du grand public avec une approche
ludique et alternative, sur les grandes thématiques attrait à la Nature et l'Humain au sens
large.
L' association a donc pour objectif de sensibiliser le grand public à la manière d'un
« cabinet de curiosités »: sur les curiosités naturelles des 3 règnes : animal, végétal et
minéral; ainsi que les curiosités humaines propres à l'art, aux traditions populaire (avec
ses légendes, rites, coutumes) et les différentes formes de sciences.
C'est par la diversité des choses en un même espace que se révèle le Tout auquel, nous
Humains, appartenons.
Le nom de l'association va dans ce sens. La Caverne représente l'Habitat de l'homme
avec ses premières formes d'expressions (art pariétal), ainsi que l'animal et certains
végétaux. Et l'étoile représente toute la symbolique de l'univers, du temps et de la vie...
Pour appuyer l'objectif de l'association, 5 grands moyens d'actions sont mis en place :
Atelier artistique ouvert et animation auprès de différents publics. Expositions
d'oeuvres d'art sous différents formes (picturales, sculptures et musique).
cabinet de curiosités fixe et itinérant avec présentation d'objets insolites d'origine
naturelles et humaines suscitant l'imaginaire et la curiosité.
Prêt de livres relatifs au but de l'association uniquement aux adhérents.
Découverte de la nature, sous forme de balade/randonnée, animation et visite
guidée.
Conférence, concert/festival.

ANNE VALLETTA
Anne est lyonnaise d’origine. Diplômée de l’ESAA Duperré section communication visuelle
et de l’école des Gobelins section conception et réalisation multimédia, son projet de fin
d’étude la conduit vers les nouvelles plateformes culturelles interactives et multiutilisateurs, dans le secteur de la jeunesse, de la lecture et de l’édition.
Elle oscille sans pouvoir (ni vouloir) choisir entre illustration, animation, écriture,
expositions de peinture et de monotypes, projets web, expérimentations plastique et
collaborations de tout poil, et ce dans une humeur bienheureuse !
Ses voyages la transportent au Québec où pendant un an, elle vadrouille autour du Saint
Laurent et aux États-Unis.
Son apprentissage a duré deux ans au bureau de création de France télévision interactive.
http://www.annevalletta.com/
http://www.graphisme.annevalletta.com/
En plus de l'atelier tout public de 17h à 19h, elle animera à l'école de Montpezat un atelier
pour les enfants du cycle 3 le vendredi 19 mai après-midi.
Ces trois prestataires sont de jeunes trentenaires vivant en Ardèche et investis sur
le territoire.

RENSEIGNEMENTS :
Christine Roure
Responsable de la médiathèque municipale de Montpezat-sous-Bauzon
tel 04 75 87 29 41
mediatheque.montpezat07@gmail.com
www.montpezatsousbauzon.fr

