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ZOOM - NATTAGES. Le land art, un art éphémère 

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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ACTU LOCALE

LOIRE
Poursuivi pour tentative d’écoulement de 
fausse monnaie, il est relaxé 

RHÔNE
Une femme se tue en sautant d’un pont sur la 
bretelle d'autoroute 

LOIRE
Les musulmans rassemblés à la mosquée de 
Saint-Etienne en hommage à Hervé Gourdel 

LYON
La ligne A du métro momentanément 
perturbée 

EN VIDÉO
Ma thèse en 180 secondes: une Jurassienne 
gagne la finale internationale 

ACTU SPORTS

FOOTBALL
11e journée : l'ASSE et l'OL joueront 
dimanche 26 octobre 

EN IMAGES
L'Asvel à un match de l'Euroligue 

EN IMAGES
Les Verts joueurs mais frustrés 

EN IMAGES
Les gloires du tennis font le show à Gerland 

FOOTBALL 
Anelka arrive à Bombay pour le début de la 
ligue professionnelle en Inde 

ACTU FRANCE MONDE

Bardot «ferait la peau» aux jihadistes 
européens qui reviennent après avoir 
combattu 

HOMMAGE A HERVÉ GOURDEL
«Nous, musulmans de France, disons halte à 
la barbarie» 

ALLIER
Un «supermarché de la drogue» démantelé 

FAITS DIVERS
Limoges : brûlée par l’explosion de son e-
cigarette, elle porte plainte 

POLITIQUE
Primaires à l’UMP : Juppé attend de «voir 
comment elles sont organisées» 
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