
Tous Land Artistes

Ateliers de Land Art pour groupes 
(enfants, adultes, familles)

expériences sensorielles

détente...convivialité

créativité
libertécontact avec la nature

Faites l’expérience de créer dans et avec la nature !
Informations pratiques

La médiatrice artistique se déplace pour concevoir 
votre atelier de Land Art personnalisé, accessible à 
pieds depuis votre établissement ou votre structure.
Tarifs sur devis.

www.touslandartistes.fr
touslandartistes@gmail.com

06 30 69 92 00
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Le Land Art, c’est quoi ?
Tous Land Artistes propose des ateliers de pratique artistique ins-

pirés du Land Art, une mouvance de l’art contemporain. Le Land 

Art se pratique dans et avec la nature : en s’insprirant du paysage, 

on crée avec des branches, des feuilles, des fleurs, des pierres, du 

sable… On peut aussi mettre en valeur le patrimoine bâti avec des 

créations de végétaux qui dialoguent avec la pierre.

C’est pour qui ?
Le Land Art s’adresse à tous ! Groupes d’élèves de la maternelle 

au lycée, enfants dans le cadre périscolaire, adultes, familles…

L’objectif est d’inviter le Land Art dans le quotidien, notamment 

par des projets de résidences d’artistes de Land Art qui créent 

avec les villageois. 

Les ateliers de Land Art

Ateliers pour les scolaires et périscolaires

A proximité de l’établissement, et avec d’autres structures 

éducatives :

- Musée Escale Haut-Rhône à Brégnier-Cordon

- Maison des Isles du Rhône à Brégnier-Cordon

- Ferme pédagogique des Flamm’en Vert à Peyrieu

- Maison du Marais de Lavours à Ceyzérieu

- Maison du Haut-Rhône à Seyssel

Ateliers pour les adultes et les familles

Dans différents sites naturels en fonction des demandes

A la ferme et dans les vignes en partenariat avec des 
agriculteurs locaux soucieux de l’environnement : 

- Ferme du Marais à Aignoz (casse-croute avec les charcu-

teries de la ferme)
Les ateliers de Land Art se déroulent sur une demi-journée 

ou une journée (sauf stages sur un week-end) dans diffé-

rents sites naturels à proximité des publics (accessibles à 

pieds depuis l’école par exemple), ou dans des sites de la 

région. Créé en fonction du site, de la saison, du climat... 

chaque atelier est unique.

Le Land Art permet d’atteindre différents objectifs : ex-

pression artistique, éducation à l’environnement, lien social, 

esprit d’équipe (Team Building), loisir et détente...

Les ateliers sont encadrés pas une médiatrice artistique 

diplomée en histoire de l’art contemporain et en arts plas-

tiques, et rompue à l’animation pour les groupes.

« Village Land Art » : cycle de plusieurs ateliers avec 
rencontres et moments de partage pour la population, 

expression artistique, lien social et éducation à l’environ-

nement 

Stages Land Art et découverte des plantes sauvages 
sur un week-end avec Métis’sage au Chalet d’Arvières à 
Lochieu


