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JEUX, ÉNIGMES, QUIZ…
Le book spécial
vacances 2013
Plusde600 jeuxetactivités
variéespour sedistraire cetété.
7,90 €. Éditions Larousse.

Le métier de cordier à la
Maison de l’Araire à Yzeron
(Rhône)
Animation sur le métier de
cordier dans le cadre de la nou-
velle exposition de l’Araire sur
l’évolution de l’agriculture en
Pays Lyonnais de 1950 à nos
jours. Démonstration de fabrica-
tion de cordes avec l’équipe de
la Maison des métiers de Saint-
Symphorien-sur-Coise. Anima-
tion également pour les enfants
avec la photographe Sylvie
Amaro-Teisseire, autour de son
exposition de photographies sur
le monde rural.

Dimanche 7 juillet de 14 à 18 h. Gratuit.
23 rue de la Cascade.
Tél. 04 78 45 40 37 (semaine)
ou www.araire.org
Fête des peintres et des
arts à SaintGalmier (Loire)
Des artistes animent les rues de
Saint-Galmier. Démonstrations
de peintures, concerts, pétan-
que. Lancement de « L’été de la
sculpture et de la photogra-
phie ». La maison Renaissance
est accessible toute la journée.
Dimanche 7 juillet de 10 à 18 h.
Vieux-Bourg et place de la Devise.
Tél. 04 77 54 06 08
ou www.paysdesaintgalmier.fr

Le Louvre « hors les murs »
au PuyenVelay
(HauteLoire)
L’Hôtel-Dieu du Puy accueille
une exposition de trésors cachés
du Louvre sur l’Égypte pharaoni-
que. Organisée selon deux
parcours autour du monde des
dieux et celui des hommes,
cette exposition fera découvrir
ces pratiques anciennes qui
s’apparentent à celle du pèleri-
nage, au cœur d’une région qui a
vu naître le chemin de Compos-
telle. Des objets égyptiens du
musée Crozatier du Puy-en-Ve-
lay ainsi qu’une stèle du musée
des Beaux-Arts de Lyon complé-

teront la présentation.
Du 6 juillet au 11 novembre. Hôtel-Dieu,
entrée par les marches de la cathédrale.
www.hoteldieu.info
Stage de modèle vivant
à Crémieu (Isère)
La Palette crémolane organise
un stage de modèle vivant
animé par Cécile Ravault, artiste
peintre, formée aux arts décora-
tifs de Strasbourg et intervenan-
te à l’école des Beaux-arts de
Lyon.
Du 16 au 18 juillet de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30. 120 €. Maison
des associations. Place du Monument.
Heidi Aubépart au 04 74 90 80 29
ou heidi.aubépart@orange.fr

Bijoux : prenez de la graineBijoux : prenez de la graine
Ne j e t e z p l u s v o s

noyaux d’olives ou
d ’ a b r i c o t s , v o u s

pouvez en faire des colliers.
Romain Dufayard, ingénieur
agronome et passionné de
plantes, a découvert, il y a
une dizaine d’années en
Amérique du Sud, la diversi
té des graines de fruits et
leur potentiel artistique ou
décoratif.
Lors de ses voyages à travers
le monde, il a constitué des
stocks et il organise réguliè
rement pour les adultes des
ateliers de fabrication de
bijoux. « Les gens ont envie
de travailler de leurs mains
et de transformer ce qu’ils
trouvent dans leur entoura
ge ».
Lui emploie beaucoup la
graine rouge corail d’Inde,
l ’ormosia rouge et noire
d’Amérique latine, les noix
de lavage du Népal , les
larmes de Job du Laos, mais

a u s s i , p l u s p r o c h e s , l a
graine de palmier nain qu’il
récupère dans des pépiniè
res du Sud de la France ou
la châtaigne d’eau que l’on
trouve dans la Dombes.
« On peut aussi utiliser les
noyaux de cerise, de pêches
ou de dattes, assuretil. En
r e v a n c h e ,
m i e u x v a u t
éviter les grai
nes de courge,
de haricot ou de ricin, qui
vieillissent mal ».
Il faut les polir pour faire
apparaître leurs veines et
teintes subtiles. « Un travail
minutieux et délicat. Par
fois, j’ai le bout des doigts
abrasés » reconnaît celui qui
a, aussi, pris des cours de
joaillerie.
Mais le ponçage n’est pas, à
ses yeux, la partie la plus
difficile de la tâche : « le
plus dur, c’est de trouver la
matière : même sous les tro

piques, les graines ne pleu
vent pas, il faut les chercher,
cela prend du temps ». Il
faut aussi éplucher les fruits
pour déloger le cœur et les
trier, ce n’est pas une mince
affaire.
« Contrairement à ce qu’on

pourrait croire, les réalisa
tions ne sont ni fragiles, ni
éphémères et si les graines
sont bien travaillées, elles
vieillissent sans problème »
conclut Romain Dufayard.
Pour s’en persuader, on peut
visiter Kew Gardens, les jar

dins botaniques royaux de
Londres, qui exposent une
collection d’objets fabriqués
au XVIIIe siècle à partir de
graines et de fibres de plan
tes. L’idée n’est donc pas si
farfelue. 

Isabelle Brione

Loisirs. RomainDufayard,
ingénieur agronome
passionné de plantes,
a découvert en Amérique
du Sud le potentiel
artistique des pépins.
Il organise des cours
pour adultes
dans son atelier de l’Ain.

 Romain Dufayard, installé
à Marignieu (Ain) était présent

au salon Primevère organisé
en mars à Eurexpo

à Lyon-Chassieu.
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Stage adultes
« Je fabrique mes perles
végétales » pour adultes.
Sensibilisation à la richesse
et à la variété du matériel
végétal et recyclage de grai-
nes et fruits au service d’une
pratique artistique : manipula-
tion, élaboration, transforma-
tion, confection…
Les 13 et 14 juillet : samedi
après-midi de 14 à 18 h et
dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 heures. 130 € par

personne (hébergement et
nourriture non compris).
18, impasse du Puits. Hameau
de Poirin à Marignieu (Ain).
Pour plus de renseignements,
contacter l’office de tourisme
de Belley au 04 79 81 29 06.
Matériel nécessaire
Tous les noyaux, graines et
coques. Une petite perceuse,
des feuilles abrasives très
fines et des pinces.
A lire
« Des graines et des
hommes » de Romain
Dufayard. Editions Sang de la
Terre. 23 €.

Contact
Romain Dufayard pour des
stages ou des conférences.
Tél. 09 72 33 05 54 ou
06 76 37 31 12
www.terredegraines.fr
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