
 LAND ART

[créer au cœur de  la nature 
avec les éléments trouvés sur place ]

 Samedi 8 Juin 
Mercredi 12 Juin 

9h à 17h
à Cabrières (30) 

en pleine nature 
entre Nîmes et Avignon (tout près des gorges du Gardon)

Une journée de ressourcement, de découverte !

Dans le respect de la nature elle même rencontrer, retrouver notre propre nature, la laisser 
s'exprimer naturellement !

Venez exprimer votre créativité, sur divers endroits de cette belle nature riche et
inspirante et explorer les notions d'espace et de limite, de liberté.
Découvrez ce que la nature vous révèle. Travail individuel et en groupe.

Laissez vous surprendre, inspirer par l'observation et l'écoute des éléments
qui vous entourent, par l'énergie du lieu pour realiser des volumes, grands 
ou petits, assemblages, suspensions, ou au sol. Aussi propositions 
d' écriture, dessin, croquis, aquarelle… 

Convivialité, partage des expériences. Pour tous.
Pique nique

Infos et inscriptions auprès de 
Véronique  Verdier

Art thérapeute diplômée, artiste plasticienne
veroniqueverdier73@yahoo.com 

Site: www.veroniqueverdier.net

06 03 43 11 50

mailto:veroniqueverdier73@yahoo.com


INFORMATIONS
Coût de la journée 70 E . Prévoir un pique nique pour déjeuner sur place, sans oublier les 
bouteilles d’eau, des vêtements souples, adaptés à la nature et à la meteo, des chaussures 
de marche. (une marche de ¾ d’heure sans difficultés  est prévue, pour se rendre au cours de
cette journée sur les bords du gardon) . 

Le plan pour vous rendre sur le lieu du stage vous sera envoyé à l'inscription.

MATERIEL
Prévoir des chaussures pour être à l’aise dans la nature, sur divers terrains.
Sac à dos léger pour le matériel et le pique nique
Chapeau ou bonnet 
Des vêtements adaptés à l’extérieur et au temps,  pratiques, souples
Des gants de travail
Prévoir vêtements de pluie et coupe vent
Opinel ou similaire
Cordes, ficelles, fils de votre choix…
Carnet de dessin et un petit cahier
Choisissez quelques crayons, crayons de couleurs, feutres, craies,
Mines graphites etc…
Un stylo
Aquarelle si vous voulez, encre
Un chiffon
Un appareil photo
un gros pinceau N° 8 par exemple


