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4 & 5 JUIN 2022PARC CHEVASSU LORIENT

 
ATELIERS AUTOUR DES VÉGÉTAUX  

EXPOSITIONS DE CYANOTYPES / BALADES CONTÉES
CONCERT JAZZ-SWING AvEC WHAT’S UP



PROGRAMME DU SAMEDI 4 JUIN

De 13h30 à 14h30 
ATELIER INITIATION TECHNIQUE DU 
TATAKI ZOMÉ avec Krystel Wlodarczyk. 
Testez cette technique japonaise d’im-
pression végétale et repartez avec une 
belle création originale! 
Tout public dès 3 ans.

à 14h20  et 16h45 (20mn) 
SENSIBILISATION AUX GESTES FONDAMEN-
TAUX avec l’association Trisk’Ailes et son 
équipe de passionnés. 
Découvrez les clés pour améliorer les 
chances de survie d’un animal sauvage 
en détresse et pour cohabiter avec les 
animaux. Temps d’échanges à suivre.

De 15h à 17h

ATELIER AU CYANOTYPE 
avec Nastasja Duthois. 
Venez découvrir la magie des empreintes 
végétales… Une technique ludique et 
poétique qui joue avec le hasard pour 
faire surgir sa créativité. 
Ancêtre de la photographie, le cyanotype 
est un procédé simple à redécouvrir à 
tout âge.

De 15h à 17h

BALADE CONTÉE 
& CHASSE AUX TRÉSORS avec Maryana 
Charrant et la révAileuse Charlotte Merlin.
Arbres, essences, variétés florales…
les parfums de Chevassu sont une invi-
tation à la découverte des Mystères de 
l’Orient. Tout public dès 3 ans.

De 17h à 18h

DÉMONSTRATION DU KOKEDAMA 
avec Jean-Pierre Le Rallic. 
Un art japonais qui allie nature et raffinement, 
à mi-chemin entre l’Ikebana et le Bonsaï !

De 18h à 21h

CONCERT AVEC LE GROUPE WHATS’UP 
Fred Miossec - Clarinette, 
Régis Huiban - Accordéon, 
Damien Guittet - Guitare, 
Yves-Paul Ruelloux - Contrebasse
Venez danser sur des airs de valse, tango, 
charleston… ou simplement profiter des 
vibrations.

RESTAURATION - GALETTES
Au profit de l’association du Cercle 
Celtique Brizeux. Les irrésistibles crêpes 
de blé noir et froment à déguster seul ou 
à partager.

ACCÈS GRATUIT - ATELIERS ET BALADES SUR RÉSERVATIONS



PROGRAMME DU DIMANCHE 5 JUIN

EXPOSITIONS DURANT LE WEEK-END

De 11h à 12h

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE avec Marie-
Annie Gouret.
Une immersion dans le monde du petit en 
découvrant la macro et proxy-photographie. 
Mettre en lumière un sujet, capter des am-
biances de saison... Prévoir son matériel 
photo si possible (et clef usb / carte SD).

De 12h à 14h 
PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Apportez vos victuAilles

nous Dressons les nAppes!

Exposition pErsonnEllE dE nastasja duthois

L’artiste expose ses dernières créations 
réalisées et inspirées par sa résidence 
artistique dans le parc Chevassu. 
Ses cyanotypes font actuellement la syn-
thèse de ses recherches exploratoires, 
autour des organismes vivants et de leur 
symbiose.

mAison chevAssu et DAns le pArc - De 11h à 18h

De 15h à 17h

ATELIER AU CYANOTYPE avec Nastasja Duthois. 
Venez découvrir la magie des empreintes 
végétales… Une technique ludique et 
poétique qui joue avec le hasard pour 
faire surgir sa créativité. Ancêtre de la 
photographie, le cyanotype est un pro-
cédé simple à redécouvrir à tout âge.

De 15h à 17h

BALADE CONTÉE & CHASSE AUX TRÉSORS 
avec Maryana Charrant et la révAileuse 
Charlotte Merlin.
Arbres, essences, variétés florales… 
les parfums de Chevassu sont une 
invitation à la découverte des Mystères 
de l’Orient. Tout public dès 3 ans.

Créations CollECtivEs issuEs dEs atEliErs 
jardins BlEus d’avril Et Mai.
Restitution des créations en cyanotype 
des 36 participants aux ateliers.

éColE dE MErvillE  
Dans le cadre du dispositif “Artistes à 
l’école” soutenu par la Ville de Lorient 
et l’Éducation Nationale, créations des 
classes de CM1 de Mme Le Pochat, 
de CM2 de Mme Le Buhan.



NOS PARTENAIRES
Jardins Bleus est un projet mené en partenariat avec la Direction de la Culture, 

les Services du Patrimoine & des Archives, 
les Services Parcs & Jardins de la ville de Lorient, 

les centres sociaux du Polygone & Keryado. 

Soutenu par Fondalor, fonds de dotation pour les Arts au pays de Lorient.
L’association Trisk’Ailes, l’association du Cercle Celtique Brizeux.

Et Botanic, Société à Mission en faveur de l’environnement.

dans lE CadrE dE la 19èME édition nationalE dEs “rEndEz-vous aux jardins”
avEC pour théMatiquE : lEs jardins faCE au ChangEMEnt CliMatiquE

Avec Nastasja Duthois, Fiber Artist et Maryana Charrant, conteuse, 
toutes deux à l’initiative du projet Jardins Bleus. 

Venez célébrer la nature en leur compagnie ! 
Un week-end poétique, joyeux et vivant !

un projEt dE sEnsiBilisation au vivant qui MEt En valEur lEs parCs dE loriEnt.
à travErs dEs BaladEs ContéEs sonorEs Et poétiquEs,

Et dEs Créations artistiquEs autour dE la tEChniquE du CyanotypE.

ACCÈS GRATUIT

ATELIERS ET BALADES SUR RÉSERVATIONS

Contact Mail : jardinsbleus.lorient@gmail.com 
Tél : 06.44.30.81.66

      les_jardinsbleus

Patronage Laïque 
de Lorient


