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Activités pour  
les groupes scolaires
En compagnie d’un médiateur culturel, la visite de l’exposition est 

l’occasion d’observer et de s’interroger sur les pratiques des artistes  

au regard des méthodes utilisées par les entomologistes et botanistes. 

En adaptant le contenu de la visite à chaque classe d’âge, 5 ateliers 

animés par un médiateur sont proposés aux enseignants et à leurs élèves 

en complément de la visite. Observation et étude de divers insectes, 

ateliers de construction, d’écriture et approches de pratiques artistiques 

contemporaines, les propositions sont vastes et adaptables en fonction 

des enseignants.

Renseignements et inscriptions au 02 40 54 75 85
pedagogie.clisson@loire-atlantique.fr
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Une exposition qui  
interroge l’univers vivace  
et foisonnant des végétaux 
et des insectes à travers 
des artistes qui, tout en 
reprenant les méthodes 
et outils des pratiques 
scientifiques associées à la 
botanique et l’entomologie, 
les détournent au profit 
de l’acte de création.

ouvert tous les jours de 11h à 18h30 
jusqu’au 30 septembre et  
de 14h à 17h30 (sauf le lundi) 
du 1er au 14 octobre

Présence des artistes
Du 12 juin au 12 août
ivana Adaime Makac 

Du 14 au 27 juin
Robin Meier et Ali Momeni

Visite commentée 
de l’exposition
tous les dimanches à 15h30
Durée : 1 heure – gratuit – tous publics 
Réservation obligatoire pour les groupes

Programme jeune public  
C’est les petites bêtes !
tous les samedis à 14h 

Observer, dessiner, inventer, créer : partez à la chasse 
aux insectes et découvrez le monde végétal !

Durée : 1 heure 
3 ateliers en famille (à partir de 4 ans – 
nombre de participants limité)

Vernissage en musique 
22 juin à 19h
Renseignements  
au 02 40 54 75 85 et sur loire-atlantique.fr

Du 10 mai au 14 octobre 2012

Autour de l’exposition…

 Jeudi 12 juillet

À 20h30 

Rencontre-débat Nature, 
écriture sonore et musicale 
Temps d’échange avec les artistes présents  
à la Garenne Lemot du 12 au 15 juillet 

Durée : 1 heure

À 21h30 

Entomolo Vox concert du  
groupe Dîtes 33  /  collectif Arfi 
Chants de cigales, bourdonnements d’abeilles 
et frôlement d’ailes de libellules se mélangent à 
d’étonnants accords de jazz pour un concert de saison.

Durée : 1 heure

suivi de 

Orphania Denticauda
par isabelle Dehay et
Jean popof Chevalier
Une vidéaste et un musicien proposent un étrange 
croisement entre musique improvisée à partir de 
chants d’insectes, images projetées et théâtre 
d’ombres vivantes.

Durée : 40 minutes

 Vendredi 13 juillet

À 21h 

La danse du paysage 
par la Cie Arte scena 
Trois duos de danseurs engagent un dialogue 
chorégraphique avec le paysage. Un mouvement 
se crée, une idée émerge : de l’interaction 
avec la nature naît La danse du paysage.

Durée : 45 minutes

Tout le monde dehors ! 
Du 12 au 15 juillet, profitez de quatre 
jours de spectacles dans le parc de la 
Garenne Lemot. À l’écoute du monde 
invisible qui peuple les herbes et les 
arbres, des éléments et du paysage qui 
invitent au rêve et à la poésie, musiciens et 
danseurs vous feront découvrir comment 
l’observation de la nature nourrit leur 
créativité. Sur les pelouses ou au pied d’un 
arbre, prenez le temps d’écouter et de 
regarder dans un théâtre grandeur nature !

 Samedi 14 juillet 

À 21h 

Nuages par la Cie Atelier de papier 
Tendez l’oreille aux récits de ceux qui vivent au  
plus près des éléments, marins, jardiniers, recueillis 
par une glaneuse de mots, et ouvrez l’œil sur 
les machines sonores imaginées par un luthier 
sauvage virtuose. La tête dans les nuages, laissez 
les mots, les sons et la musique vous envelopper.

Durée : 1 heure 30 – jauge limitée – réservation conseillée

 Dimanche 15 juillet

À 8h du matin ! 

Nuages par la Cie Atelier de papier
Jauge limitée – réservation conseillée

Entre 16h et 18h

Mandibul’orchestra
Imprévisible, malicieuse et délurée, cette drôle  
de fanfare d’insectes marie musiques funk, klezmer, 
rock, afro-jazz et électro dans un spectacle « dard  
de rue » qui ravira petits et grands.

Durée : 1 heure 30

 Dimanche 12 août

À 14h30, 15h30 et 17h30

performance 
dans le cadre de la création de Vivarium par  
la Cie Bissextile (en résidence du 23 juillet au  
12 août). Le chorégraphe Stéphane Fratti croise 
le travail de l’artiste plasticienne Ivana Adaime 
Makac dans une performance dansée autour de 
l’œuvre Rééducation, exposée à la villa Lemot.

Durée : 10 minutes environ  

Jauge limitée

 Dimanche 16 septembre

À 15h30 et 17h

Vivarium par la Cie Bissextile
La compagnie est de retour un mois après  
sa résidence de recherche et de création avec 
l’artiste plasticienne Ivana Adaime Makac. Découvrez 
l’aboutissement du travail de Stéphane Fratti à 
travers le spectacle chorégraphique Vivarium qui 
noue un dialogue entre les corps, l’œuvre et le lieu.

Durée : 45 minutes environ
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