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A la journée :  
 Réalisation collective en matinée, partage 
du repas et production individuelle en  
après-midi de 10H30 à 16H00. 
45 € les adultes et 30 € pour les moins de  
16 ans . 
A la demi-journée :   
Réalisations individuelles ou collectives . 
Horaires selon les lieux avec les dates. 
35 € les adultes et 20 €  pour les moins de 
16 ans .  
 
Tarifs famille et de groupe. 
Nombre de places limité.  
Réservation conseillée . 
e-mail  : nenuphartateliers@orange.fr 
http://nenuphartateliers.blogspot.com 

 
Demi-journées 
-D 30 mars : vignes  Domaine des Terres            
Blanches à Oiron (79100) de 10H à 13H 
-S 10 mai : vignes du Château de la Grille à 
Chinon (37500) de 14H30 à 17H30 
-S 17 mai : aux Sentes de Fondoire, étang de 
Guesnes (86420) de 15H à 18H 
 
Journées : 10H30 à 16 H00 
-S 14 juin : aux Sentes de Fondoire, étang de 
Guesnes (86420)  
-S 21 juin : au bord du Thouaret, Trompe 
Souris Café à Luzay (79100) 
-S 19 juillet : à Turquant , village  
Métiers d’Art et Troglo ( 49730) 
-S 26 juillet : au bord du Thouaret, Trompe 
Souris Café à Luzay (79100) 
-S 30 août : à Turquant , village  
Métiers d’Art et Troglo ( 49730) 
-S 20 septembre : au bord du Thouaret, 
Trompe Souris Café à Luzay (79100) 
 
Demi-journées 
-Vendredi 10 octobre : vignes  Domaine des 
Terres Blanches à Oiron (79100)  
15H00 à 18H00 
-S 25 octobre : vignes du Château de la 
Grille à Chinon (37500) de 14H30 à 17H30  
 
S : samedi      D : dimanche 

Me contacter pour d’autres dates sur la  
semaine ou le week-end en fonction des 
disponibilités. 
Possibilité de stages de novembre 2014 à 
mars 2015 .    Tél 06 76 08 24 77 

Cathy Hareng 

LAND ART , la nature à l’œuvre !  

ACTIVITÉ ARTISTIQUE  
DANS LA NATURE 2014 

STAGES D’INITIATION  
AU LAND ART 

Cathy Hareng 
Renseignements et réservation au  

06 76 08 24 77 
 http://nenuphartateliers.blogspot.com 



LAND ART ? 
 

Cette activité s’inspire des artistes du 
Land Art qui, dans les années soixante 
ont eu une autre approche de la  
nature en créant avec et dans le 
paysage ouest américain. Il ne s’agit 
plus de représenter la nature mais de 
l’utiliser comme moyen de création. 
 
Les réalisations ne sont pas forcément 
figuratives, la toile de fond est choisie 
sur le lieu. Les couleurs et outils sont 
les éléments de la nature trouvés sur 
place. 
 
S’initier au LAND ART, c’est vivre un 
moment de détente , créer et emma-
gasiner sensations et impressions sur 
un lieu TYPIQUE dans le respect de  
l’environnement. 
 
L’œuvre créée, la photographie inter-
vient pour garder un souvenir de 
ces réalisations éphémères qui disparais-
sent au fil du temps et des aléas   
climatiques. 
 
 

Cathy Hareng accompagne, petits et 
grands dans cette découverte à  

portée de tous, tout au long de l’année. 

Expérimentez le LAND ART sur ces lieux ou  
offrez un stage ( une idée cadeau originale ).    

    

Dans les Deux SévresDans les Deux SévresDans les Deux SévresDans les Deux Sévres    
Au bord du Thouaret,Trompe Souris Café à Luzay    
dans un écrin de verdure et de rochers traversé par 
un affluent du Thouet avec visite des expositions 
temporaires. 
Dans les vignes du Domaine des Terres Blanches 
à Oiron, entourées de vieilles pierres avec son til-
leul, son puits, ses escaliers et de jolies tourelles. 
Avec visite des caves et dégustation de vins.  
 
 
 
 
 
 
 

Dans la VienneDans la VienneDans la VienneDans la Vienne    
Aux Sentes de Fondoire à l’étang de Guesnes. 
Dans un cadre magique et mystérieux au cœur des 
bois avec circuits pédestres. 
 
Témoignage de Chloé : «  Je reste fascinée par 
l’authenticité que m’évoque la création artistique 
dans et avec la nature .Une superbe expé-
rience ! » 

    

En Indre et LoireEn Indre et LoireEn Indre et LoireEn Indre et Loire    
Dans les vignes du Château de la Grille à 
Chinon , site du 15 ième siècle qui a une  
histoire... Parcours de découverte des lieux  
entre bois et vignes et dégustation de vins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Maine et LoireEn Maine et LoireEn Maine et LoireEn Maine et Loire    
A Turquant , village Métiers d’Art en Trolgo. 
Du haut du belvédère avec vue imprenable sur 
la Loire . Découverte d’un  village pittoresque 
avec ses escaliers , ses troglodytes et ses 
artisans. 
 
Témoignage de Anne :" Mille mercis,Cathy, 
pour le sympathique accueil de cette journée 
ainsi que pour les photos souvenirs, non éphé-
mères ! Bravo aux participants  qui ont offert 
une belle palette de leur talent .Au plaisir de " 
landarter" de nouveau au fil des saisons avec 
tous ces trésors cachés !"   


