Date : 08 mai 2019
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 6899

Page 1/1

Des conférences et ateliers

Le tataki-zomé, méthode traditionnelle japonaise de martelage de végétaux sur tissu, à découvrir le 22 juin. Photo : Marilyn-Brentegani.

En marge de l'exposition, les

Dimanche 30 juin à 15h, le

plantes seront le fil rouge des ani¬

pouvoir des odeurs : prévenir et

mations et conférences proposées
ce printemps :

DES CONFÉRENCES

guérir. Jean-Charles Sommerard,
parfumeur créateur fondateur de
Sevessence, et Annick Le Guérer,

(Pixarmor) et Didier Flury (Déclicarmor), cet atelier accueillera
12 participants pour les initier à
l'usage et la pratique de la photo¬
graphie de végétaux et d'animaux

anthropologue et historienne spé¬

du jardin. Réservation au 02 96 95

Mercredi 22 mai à 15h, les

cialiste du parfum et des odeurs.

62 35. Plein tarif: 15 €/pers. Tarif

usages des plantes en Bre¬

Une conférence donnant un éclai¬

tagne, d'hier à aujourd'hui.
Maëlle Mériaux, docteure de
sociologie(Centre de recherche
bretonne et celtique, Université
Rennes 2). Une conférence don¬
nant un éclairage sur les usages

réduit : 10 €/pers.

rage sur le pouvoir des odeurs et
l'utilisation contemporaine des
parfums à des fins thérapeutiques.
Réservation au 02 96 95 62 35
Plein tarif : 5€ Ipers. Tarif réduit
: 3€/pers.

des plantes les plus utilisées tra¬

Réservation au 02 96 95 62 35
Plein tarif : 5€/pers. Tarif réduit
: 3€/pers.
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96 95 62 35 Plein tarif : 15 €/pers.
Tarif réduit : 10 €/pers.

Samedi 22 juin, de 10h à 18h
: tataki-zomé, impression végé¬

tegani (association Herbaluna). Le

: enluminure botanique avec

tataki-zomé est une méthode tra¬

Isabelle Pommier, artiste plasti¬
cienne (association St Léon'Art).

ditionnelle au Japon de martelage
de végétaux sur du tissu. L'atelier

Les 10 participants de cet atelier

propose l'exploration du monde

découvriront les plantes emblé¬

végétal, ses couleurs, ses teintures

des végétaux au Moyen Âge et

: initiation à la photographie

réaliseront un marque-page à

Animé par Michel Méar

l'ancienne (dorure et pigments

macro.

l'enluminure. Réservation au 02

tale sur tissu. Avec Marilyn Bren-

matiques du jardin, la symbolique

Samedi 25 mai, de 10h à 17h

par une approche moderne de

Samedi 1er juin, de 10h à 17h

DES ATELIERS
ditionnellement en Bretagne.

naturels) afin de finir la journée

naturelles, ses textures, ses odeurs,
ses pigments médicinaux.ffésen/ation au 02 96 95 62 35. Plein tarif
: 15€/pers. Tarif réduit: 10€/pers.
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