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Actions Art Nature « Des arbres à l’eau » 

entre Confluence et la Balme de Fontanières 
 
 

Exposition photographique 
Du 07 novembre au 30 novembre : « De la Confluence aux jardins de Fontanières » par Renée Carlot et 

Yvan Carlot à la MJC de Confluence (vernissage le 07 Novembre) 

Installations environnementales 
Du 07 au 30 novembre :  installations artistiques  

-  œuvres de Catherine Baas sur le  site de la MJC  Confluence                                                                                            

-  œuvres d’ Erik Barray mises en place aux jardins de Fontanières et visibles depuis les berges de la Saône  

Ateliers Art-Nature    animés par C Baas, E Barray, A-M Duclos, F Zacharie  
Le 9 novembre après midi : ateliers « Art-Nature » destinés aux enfants à la MJC confluence  

le 10 novembre : ateliers « Art-Nature » sur la péniche destinés à des formateurs (le matin) et à des            

lycéens (l’après-midi)    

Le vendredi 11 novembre au matin, entre 10h30 et 12h30 : ateliers « Art Nature » destinés au public          

familial aux jardins de Fontanières : photo, écriture, créations graphiques et  végétales                                                                                            

lectures de paysages 
Deux heures de lecture fluviale de paysage entre le Musée de la Confluence et la Balme de Fontanières au 

cours de  navigations : 
Le 10 novembre (pour les lycéens) : entre 14h30 et 16h30  

Le 11 novembre (pour le public familial) :  rendez vous à 14h précises sur la Vorgine, péniche du Val De 

Rhône  située sur la halte en face de la MJC de la Confluence  

Conférences  
Le 24 novembre à 18h30 : conférence par Frederic Reynaud, Yvan Carlot et Frederic Segur (sous réserve 
de confirmation) à la MJC Confluence. 
Le 18 novembre à 18H30 : conférence sur "L'Art-Nature" depuis le Land art jusqu'aux pratiques                  

artistiques environnementales d'aujourd'hui, animée par D Menu en présence des artistes intervenants et 

membres de l'association "feuilles mortes-art vivant" sur la Vorgine, péniche du Val de Rhône, située sur la 

halte en face de la MJC de la Confluence  
 

Partenaires du projet :  Associations «Péniches du Val de Rhône », «Feuilles Mortes, Art 
Vivant», «C’est la faute à Rousseau», « Les jardins de Fontanières» et la MJC Confluence 
 

CONTACT POUR INSCRIPTION OU RENSEIGNEMENT : 06 18 25 39 58                                                         
06 52 79 22 86 

Œuvre Catherine Baas 

Œuvre Erik Barray 


