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DÉFINITIONS
LAND’ART : Tendance de l’art caracté-
risée par la réalisation d’œuvres dans et
sur la nature, conçues la plupart du
temps avec les éléments naturels à dis-
position sur place.

Du 3 mai au 15 juin la Médiathèque de Divatte-sur-Loire vous propose des ateliers intergénération-
nels de LAND’ART et POÉSIE ou des ateliers de MUSIQUE.

Ces ateliers accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap et des enfants de 7 à 11 ans.

Dans les ateliers de LAND’ART et POÉSIE nous vous proposerons de réaliser une œuvre de Land’art
(voir définition et images ci-dessous) et d’écrire, en s’amusant, des poèmes sur la nature.
Dans les ateliers deMUSIQUE vous jouerez d’un instrument accessible à tous : l’orgue sensoriel. A
leur terme un concert sera donné et des morceaux enregistrés.
Ces ateliers sont animés par une artiste, un musicien et un écrivain professionnels

POÉSIE : Le mot poésie désigne un genre litté-
raire qui associe les mots, les sons, les rythmes
pour créer des images et des émotions.

Pluie de printemps
A la surface de l’eau
Des sillons de soie.
Yotsuya Ryu

MUSIQUE : Art de combiner des sons d’après
des règles variables selon les lieux, les cultures et
les époques.
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PLANNING MOBILITÉ

RESTITUTION

LAND’ART et POESIE :

GROUPE 1 :
Le mercredi matin de 10h15 à 11h45 à « la Passerelle»
ou à l’EHPAD «Le clos du moulin» à Divatte-sur-Loire.
Les mercredis 3, 10, 24, 31 mai, 7 et 14 juin.

GROUPE 2 :
Le mercredi après-midi de 15h à 17h à la Médiathèque
de Divatte-sur-Loire.
Les mercredis 10, 24, 31 mai, 7 et 14 juin.

MUSIQUE :

GROUPE 3 :
Le jeudi ou lundi matin de 10h15 à 11h45 à l’École de
musique intercommunale à Divatte-sur-Loire.
Les jeudis 11, et 25 mai, 1er, 8 et 15 juin.
Le lundi 15 mai

Nous pouvons venir chercher et ramené à leur domicile les parti-
cipants résidant dans les communes de Divatte-sur-Loire, Le Lo-
roux Battereau et Saint-Julien de Concelle.

Nous ne disposons pas de véhicule pouvant accueillir des fauteuils
roulants.

Les participants devront être disponibles le week-end du 17 et 18
juin, pour présenter les œuvres qu’ils auront réalisés, en Land’Art,
pour lire leurs poèmes (s’ils le souhaitent) et pour donner un
concert pour ceux qui auront choisis la musique.

A partir des différents travaux et morceaux de
musique réalisés dans les ateliers, un exposi-
tion sera créée, ainsi qu’un livre comprenant
un CD musical.

Les 5 œuvres de Land’Art formeront un par-
court dans la commune, visible tout l’été.
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