
HERBIER CRÉATIF [10 h-12 h]
A partir de plantes mises sous presse, 
création d’une planche d’herbier 
créatif [en extérieur]
Animée par le Département des Landes.
› 12 pers max sur réservation

FORÊT D’ART CONTEMPORAIN [9 h-11 h]
Présentation en salle de la Forêt d’Art 
Contemporain suivie d’une balade et visite 
de l’œuvre n°16 Orgues des Landes.
[en intérieur et en extérieur]
Animée par la Forêt d'art contemporain.
› 15 pers max sur réservation DANSE [11 h-12 h et 15 h-16 h]

Atelier d’improvisation de 
danse [en extérieur]
Animée par les danseurs de 
l’association Art Danse Project.
› 15 pers max

DESSINS ET PEINTURES [15 h-17 h]
Réalisation de dessins et peintures
(encre et aquarelle) sur le thème de 
la nature [en extérieur] 
Animée par Marcelin Yao,
artiste peintre.
› 15 pers max dès 5 ans
sur réservation

ORIGAMI [en extérieur]
Initiation au pliage d’une grue en 
origami et accrochage sur fil pour 
constituer une œuvre collective :
la guirlande des mille grues.
Animée par la réserve d’Arjuzanx.

EXPOSITION [en intérieur]
Visite libre du stand sur le thème 
des lagunes, pour découvrir ces 
milieux particuliers des Landes de 
Gascogne.
Exposition et projection de 
productions artistiques réalisées par 
des collégiens landais dans le cadre 
de projets pédagogiques sur le 
thème des lagunes et des grues.

DANSE [en extérieur]
Démonstration de danse par 
l’association Art Dance Project 
de Rion-des-Landes, avec la Cie 
des Jeunes et visionnage du 
court métrage réalisé sur le site 
d’Arjuzanx cet été.
Animée par les danseurs de 
l’association Art Danse Project.

Des activités en continu… [9 h-18 h] Des activités sur rendez-vous

Réservation à la maison de site d’Arjuzanx : 05 58 08 11 52
Pass sanitaire obligatoire uniquement pour les activités en intérieur
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Dans le cadre des deuxièmes Assises régionales de la biodiversité organisées par l'Agence régionale de la biodiversité 
de Nouvelle Aquitaine, la Réserve d'Arjuzanx et le Département des Landes vous accueillent pour découvrir le patrimoine 
naturel à travers la pratique artistique.

Activités Art et Nature
Samedi 25 septembre 2021 – Maison de site d’Arjuzanx 

CONTES [en extérieur] 
[14 h-15 h]
Lecture sur le thème des lagunes
Produits par des collégiens.

[17 h-18 h]
Lecture sur le thème des grues
Animée par Isabelle Loubère,
conteuse de la compagnie
du Parler Noir.
› 15 pers max sur réservation
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