Dinard
Ville d’art et d’histoire

LES RENDEZ-VOUS
AUX

JARDINS

Du mercredi 3 juin au dimanche 7 juin 2015

Manifestations gratuites

LES DInARDAIS
TouS ARTISTES
AuTouR Du
LAnD ART !

L

es “Rendez-vous aux jardins”
s’inscrivent dans la manifestation
nationale mise en place par le Ministère
de la Culture et de la Communication. Le
temps d'un week-end ce sont près de
2 300 jardins publics et privés qui
s’ouvrent au grand public partout en
France.
En parallèle, cette année, du thème national “La promenade au jardin“, Dinard a
choisi de mettre en avant le Land Art, une nouvelle tendance artistique très en
vogue. De nombreux Dinardais participent à l’événement en présentant leurs
propres créations dans le superbe parc de Port Breton.

Ces œuvres majeures forment le cœur
du mouvement artistique qui rassemble
à la fois : une recherche spirituelle et
intime avec la nature, une rupture avec
le circuit commercial traditionnel des
œuvres d’art et le mode de
présentation des musées.

Je remercie petits et grands de s’être rassemblés autour de ce thème festif et
fédérateur : les écoles de Dinard, les enfants de la Maison pour Tous, les adultes
dans le cadre des ateliers du Centre Social et du Foyer Logement...
Le premier temps fort des “Rendez-vous aux jardins” sera l’installation de toutes
ces œuvres, le mercredi 3 juin dans le parc de Port Breton transformé en terrain
de jeu pour les artistes en herbe !
Toute la semaine, la programmation élaborée par le service Ville d’art et d’histoire
sera enrichie par de nombreuses activités : visites guidées à pied ou en mini-bus,
marche nordique, ateliers créatifs, ateliers de Land Art participatifs avec l’artiste
Marc Pouyet, parcours sensoriel en libre accès réalisé par les services techniques
de la ville.
Je vous souhaite de très beaux “Rendez-vous aux jardins”.
Le Maire
Martine CRAVEIA-SCHÜTZ

Ce sont généralement des œuvres
gigantesques qui marquent le paysage
de manière définitive : tranchée
creusée dans le désert (Michael Heizer,
nevada 1968), empaquetage d’une
falaise (Christo, Colorado 1970),
création de formes géométriques et
symboliques grâce à l’utilisation
d’éléments issus de la nature (Robert
Smithson, utah, 1970).

Focus sur le Land Art

Le Land Art est une tendance de l’art
contemporain qui renouvelle l’éternelle
relation romantique entre l’Homme et
la nature : l’artiste agit plastiquement
“sur” la nature et ne tente plus de la
représenter. Le Land Art, ou “art du
paysage”, obéit à l’idée conceptuelle
que chaque lieu, chaque objet, chaque
action (installations, performances)
peut devenir une œuvre d’art.
Les premières œuvres du genre
apparaissent dans les paysages
désertiques de l'ouest américain à la fin
des années 1960.

Cette première influence du Land Art
est suivie par un second axe artistique,
moins monumental et davantage en
harmonie avec la nature, présentant
des œuvres plus modestes composées
d’éléments naturels : végétaux, fleurs,
graines, racines, fruits, galets, sable,
algues...
Ces
œuvres
éphémères
sont
immortalisées par deux médiums, la
photographie et la vidéo qui ont permis
à cette mouvance artistique de se faire
connaître du grand public.
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1 Les cadres végétalisés

réalisés par les élèves des
écoles de Dinard.

TouS À
PoRT BRETon

2 Les baguettes de bois

colorées réalisées par les
élèves des écoles de Dinard.
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3 Le Tipi végétalisé réalisé par
les enfants de l'Accueil de
Loisirs de la Maison pour Tous.
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4 Les installations de “Yarn
Bombing” ou tricot urbain
réalisés par les bénévoles du
Centre Social et le Foyer
Logement.
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5 Le parcours sensoriel :

Pour les “Rendez-vous aux jardins”, le
parc de Port Breton se transforme en
terrain de jeu pour les “apprentis
artistes”.
Venez nombreux pour découvrir les
productions artistiques réalisées par
les Dinardais.
Baguettes de bois de toutes les
couleurs, cadres et tipi végétalisé,
“Yarn Bombing” ou tricot urbain,
l’objectif est de sensibiliser à la
préservation de la nature, au recyclage,
et de modifier notre propre regard sur
l’environnement naturel.
Toutes les créations artistiques seront
installées le mercredi 3 juin.

Pieds nus, vous traverserez
différents espaces qui vous
permettront de découvrir
d’une manière originale divers
éléments naturels. Ce parcours
a été entièrement réalisé
par les services de la ville.

6 Accueil et “village des

artistes” avec l’ensemble
des ateliers.

7 Point de départ de la marche

nordique le dimanche 7 juin
à 10h00.
Point de départ de la visite
guidée de Port Breton le
samedi 6 juin à 15h00, et de la
visite sensorielle familiale du
dimanche 7 mai à 15h00.
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HAPPEnInG
DE LAnD ART
PAR L’ARTISTE
MARC PouYET

EXPoSITIon
DE PHoToS
“ART ET
nATuRE” DE
LuC
LEGuERInEL

Samedi 6 et dimanche 7 juin

C'est avec un immense plaisir que la
ville de Dinard accueille l'artiste Marc
Pouyet, spécialiste du Land Art, pour les
“Rendez-vous aux jardins” 2015.
Marc Pouyet a fait ses premiers pas
dans la publicité avant de devenir
graphiste et illustrateur jeunesse pour
plusieurs maisons d'édition telles Albin
Michel, Flammarion ou encore Hachette.
Il a également travaillé pour la presse
dans le secteur Jeux éducatifs (Pomme
d’api,Youpi, Abricot).
Aujourd'hui, Marc Pouyet exerce son
talent en tant que plasticien spécialisé
dans le Land Art. Il intervient dans de
nombreux ateliers artistiques pour
adultes et enfants qui lui ont permis
d'accéder à une renommée nationale
dans le domaine du Land Art.
Marc Pouyet est l'auteur de nombreux
ouvrages sur cet art pour lequel il met
en scène la nature au fil des saisons. Ses
photographies d'observation sont ainsi
de véritables tableaux graphiques et
colorés.

Du 2 au 27 juin

Dans le cadre d'une résidence au jardin
partagé de Dinard entre octobre 2014
et juin 2015.
En sa compagnie, vous pourrez
participer à la création d’une œuvre
collective, un mandala végétal. Profitez
de cette occasion unique pour
comprendre l’univers artistique de ce
créateur hors du commun.

Venez découvrir
le travail de cet artiste
emblématique.
Un événement
à ne pas manquer !!!
Le samedi 6 juin

de 10h00 à 13h00,
à l'angle rue de la vallée
et de l'avenue Édouard VII,
et de 14h30 à 18h30,
au parc de Port Breton.

Le dimanche 7 juin

de 10h00 à 13h00, et de 14h30 à 18h30,
au parc de Port Breton.
En accès libre et gratuit.

En partenariat avec le Centre Social et
la Maison pour Tous, l'artiste Luc
Leguérinel, éco-paysagiste et plasticien
a réuni les Dinardais autour de la
création d'un potager mandala et
d’œuvres éphémères artistiques,
esthétiques et écologiques dans les
champs du Land Art et du jardinage
biologique. La Médiathèque de Dinard
a souhaité valoriser le travail de Luc
Leguérinel à travers une exposition de
ses œuvres, photographies et
installations.
Vous pourrez ainsi découvrir l'univers
de l'artiste : un monde très moderne
alliant créativité et respect de la nature.

A la Médiathèque de Dinard
Du mardi 2 juin
au samedi 27 juin

Entrée libre aux horaires d'ouverture
de la Médiathèque :
Mardi : 13h00-18h00
Mercredi : 11h00-13h00 / 14h00-19h00,
Jeudi 14h00-18h00,
Vendredi : 13h00-18h00,
Samedi : 10h00-13h00 / 14h00-17h00.
Renseignements à la Médiathèque :
02 99 46 28 30

LES VISITES GuIDÉES
Marche nordique
“Au fil de Port Breton”

un partenariat mis en place entre le
Service Ville d'art et d'histoire et
l'Association Vita' forme Dinard, vous
permettra de bénéficier le temps d’une
matinée d'une initiation à la marche
nordique. Partez à l'assaut des sous-bois
du Parc de Port Breton, en compagnie
d'un animateur spécialisé.
Lieu : Départ de la visite guidée
devant le château (côté parking)
au parc de Port Breton.
Date : le dimanche 7 juin à 10h00
Durée : 1h30

Visite en bus

Visite conférence

“Au fil de la ville jardin”

“Le parc de Port Breton.
Un château de bord de
mer dans un écrin de
verdure”

Visite en minibus, animée par un agent du
Service des Espaces Verts.
Laissez-vous conter la diversité du
patrimoine végétal de Dinard, célèbre ou
plus “modeste“. Les nombreux parcs et
squares de la ville font l’objet d’une
véritable politique d’embellissement
respectueuse de l’environnement.
Lieu : Départ de la visite guidée
devant l'office de Tourisme.
Date : le samedi 6 juin à 15h00.
Durée : 1h30
20 personnes maximum

Lieu de promenade très apprécié des
Dinardais, découvrez le parc de Port
Breton grâce aux jardiniers qui
valorisent au quotidien ce lieu
d’exception... C’est avec passion qu’ils
vous transmettront leurs connaissances des végétaux, fleurs et arbres
remarquables... une guide conférencière,
spécialiste de l’architecture et de
l’histoire locale complétera la visite en
vous dévoilant les secrets de l’histoire
du domaine et de sa propriétaire, une
riche américaine, Lady Meyer Sassoon.
Lieu : Départ de la visite guidée
devant le château (côté parking)
au parc de Port Breton.
Date : le samedi 6 juin à 15h00.
Durée : 1h30

Visite conférence
“Entre exubérance et
végétation luxuriante...
la promenade du Clair
de Lune”

En compagnie d'une guide conférencière
et d'un jardinier, posez un nouveau
regard sur la célèbre promenade du
Clair de Lune, au milieu des palmiers et
des essences méditerranéennes, qui vous
feront profiter de l’exotisme de sa
végétation et de son charme naturel.
Lieu : Départ de la visite guidée
devant l’Église notre Dame de Dinard.
Date : le dimanche 7 juin à 10h00.
Durée : 1h30

Visite famille
“La visite sensorielle”

Cette visite guidée fait appel à tous les
sens : sentir la rugosité de l'écorce d'un
arbre grâce au toucher, regarder les
arbres sous un nouvel angle, reconnaître
une plante à son parfum,... autant
d'expériences inoubliables qui harmonisent
le dialogue entre l'homme et la nature.
A découvrir en famille !
Lieu : Départ de la visite guidée
devant le manoir (côté parking)
au parc de Port Breton.
Date : dimanche 7 juin à 15h00.
Durée : 1h30

Pour toutes les visites, inscription obligatoire à l’Office de Tourisme,
dans la limite des places disponibles. 0 821 235 500.

LES ATELIERS JEunE PuBLIC
Pendant l’école...

L’InSTAnT ConFÉREnCE

DAnS LE CADRE Du CYCLE “BAInS DE CuLTuRE”

Le service Ville d’art et d’histoire a proposé des visites et des ateliers pédagogiques à toutes
les écoles de la ville. Des créations artistiques sur le thème du Land Art à réaliser sur le temps
scolaire avec les enseignants, mais aussi des ateliers ludiques et créatifs ou des visites
sensorielles qui rythmeront la semaine des “Rendez-vous aux jardins”. un atelier “De la graine
à la plante” réalisé par le Service des Espaces Verts permettra aux élèves de découvrir le cycle
biologique d'une plante en plantant graines et de massifs.

... ou en famille

Les petits “couturiers
en herbe”

Après une brève introduction sur le Land
Art, les enfants pourront découvrir cet
univers artistique sous toutes ses
coutures. A l’aide de tissus de toutes les
couleurs, les jeunes artistes pourront
s’amuser à “habiller” les arbres. Cette
création leur permettra de poser un
regard différent sur leur environnement
naturel.
Parc de Port Breton
Le mercredi 3 et le samedi 6 juin,
de 14h30 à 16h30.
Réservation obligatoire à l'Office de
Tourisme, matériel pédagogique fourni,
autorisation parentale obligatoire,
15 enfants maximum. A partir de 8 ans.

Ateliers créatifs

Initiation au dessin

Laissez-vous guider par Guillaume
Trannoy et initiez-vous aux proportions,
aux mélanges des couleurs et à
l'utilisation des complémentaires. Vous
pourrez ainsi créer une nature-morte.
Parc de Port Breton
Le samedi 6 juin, de 14h30 à 16h30.
Réservation obligatoire à l'Office de
Tourisme, matériel fourni,10 places
maximum.

Sur la thématique de la trace, l’artiste
plasticien Luc Leguérinel, propose
d’animer un atelier pour les enfants afin
de les sensibiliser au milieu naturel et au
monde artistique.
Atelier programmé par la Médiathèque
Le mercredi 3 juin de 15h00 à 17h00.
Renseignements à la Médiathèque :
02 99 46 28 30

Lieu : entrée libre au Balnéum,
Palais des Arts et du Festival,
accès digue de l'Ecluse.
Date : le jeudi 4 juin, à 15h00.

En un CLIn D’œIL
Mercredi
3 juin
Jeudi 4 juin

Médiathèque
Initiation au Land Art
par Luc Leguérinel

Par Luc Bienvenu, ancien maraîcher bio,
et actuellement technicien en maraîchage
bio avec le groupement de producteur
bio d'Ille-et-Vilaine. Parallèlement à la
création des “Jardins Rocambole” à
Corps-nuds, il a mis en place des
formations au jardinage biologique et fait
des interventions variées et plus ciblées
sur la mise en place de jardins partagés.

L'importance du sol au potager bio,
comment améliorer sa fertilité, au fil des
saisons ? Comment planifier ses cultures
de légumes, sur la base de rotations
efficaces ? Agir préventivement et/ou par
des interventions directes pour maintenir
un bon état sanitaire de ses cultures. De
façon permanente, comment gagner du
temps au jardin, surtout sur les tâches les
plus “lourdes” (travail du sol,
désherbage...), en économisant son
temps et l’énergie du jardinier ?

Installation des productions artistiques à Port Breton
De 14h30 à 16h30 : Atelier des “petits couturiers en herbe” à Port Breton
De 15h00 à 17h00 : Atelier Land Art par Luc Leguérinel à la Médiathèque
A 15h00 : Conférence de Luc Bienvenu
“Les bases du jardinage biologique” au Balnéum

De 10h00 à 13h00 : Intervention de Marc Pouyet

Création de masques
végétalisés

Avec Guillaume Trannoy artiste
plasticien, les enfants pourront créer un
masque végétal.
Parc de Port Breton
Le dimanche 7 juin, de 14h30 à 16h30.
Réservation obligatoire à l'Office de
Tourisme, matériel pédagogique fourni,
autorisation parentale obligatoire,
10 enfants maximum.

Samedi
6 juin

à l'angle de la rue de la Vallée et de l'avenue Edouard VII

De 14h00 à 18h30 : Intervention de Marc Pouyet à Port Breton
A 14h30 : Atelier initiation au dessin
et atelier “couturiers en herbe” à Port Breton
A 15h00 : Visite guidée de Port Breton
Visite en bus, départ Office de tourisme
A 10h00 : Visite guidée du Clair de Lune,

Dimanche
7 juin

départ devant l’Église Notre Dame

Initiation à la marche nordique à Port Breton
De 10h00 à 13h00
et de 14h30 à 18h30 : Intervention de Marc Pouyet à Port Breton
De 14h30 à 16h30 : Atelier “création de masques végétalisés“ à Port Breton
A 15h00 : Visite guidée sensorielle à Port Breton

Programmation réalisée
par le service Ville d’art
et d’histoire de la ville de Dinard
Renseignements et réservation
obligatoire à l'Office de Tourisme
2, boulevard Féart
35 800 Dinard
Téléphone : 0 821 235 500
Fax : 02 99 88 21 07
www.dinardtourisme.com
info@dinardtourisme.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

