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Dimanche matin sous un soleil timide, une trentaine de personnes, dont une dizaine
d’enfants, sont venues dans le cadre des Journées du patrimoine participer à l’atelier land art
proposé par Lydie George.
Petits et grands se sont pris au jeu, de ce moment où l’on regarde la nature autrement.
L’imaginaire s’est joint ainsi aux sens pour assembler, harmoniser ces petits rien, tels que
feuilles, brindilles, cailloux ou baies avec comme résultat une véritable œuvre d’art éphémère.
Durant un peu plus de deux heures, les participants ont découvert un art accessible à tous, et
ont pris autant de plaisir à créer qu’à découvrir les œuvres des autres participants.
> Soyez le 1er informé, inscrivez-vous gratuitement à nos newsletters, cliquez ici
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