
Land'Art 
2021 

6ème édition 

Besoin d’une palette pour votre  
réalisation? d’un renseignement ? contactez 

Audrey Danard à la Médiathèque 

Tél : 02.32.47.65.40 

E-mail : danard.mairie-brionne@orange.fr 

400ème anniversaire de la naissance de 
Jean de la Fontaine 

Quelques sites internet 

Jean de la Fontaine :  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/

Jean_de_La_Fontaine/128410 

Les animaux dans les fables :  

http://lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=48 

Citations :  

http://evene.lefigaro.fr/citations/jean-de-la-fontaine 

Les fables : 

http://www.lesfables.fr/ 

Durant les vacances de printemps, Le Repère (Centre Socio-

Culturel) vous propose de participer à un atelier Land’Art, en    

partenariat avec l’Outil en Main de la Risle, afin de réaliser 

une ou plusieurs créations qui seront ensuite exposées dans la ville.  

La date et l’heure de l’atelier seront communiquées 

ultérieurement.  

Contact : Vincent Vérin, 

06.07.74.54.33. 

mailto:danard.mairie-brionne@orange.fr


Comme les années précédentes, il vous est proposé différentes formules. 

Vous pouvez intervenir : 
 

Soit à l'échelle de la ville, par la création et réalisation de  

scénettes dans une œuvre collective. 

Soit à titre individuel, par la création et la réalisation dans votre jardin 

(afin de recenser les réalisations envoyer votre photo à l’adresse         

indiquée au dos du document). 

Soit pour les commerçants, d’intégrer une création dans leur vitrine. 

Laissez place à votre imagination, à votre création et invitez la poésie à 

prendre place dans vos réalisations. 

 

Qu’est-ce qu’est Le Land’Art :  
 

Le Land'Art est une tendance de l'art contemporain utilisant des maté-

riaux de la nature ou de récupération. Ce sont des œuvres éphémères. Le 

projet de Land'Art vise à développer un projet artistique commun aux 

Brionnais, de fédérer les bonnes volontés en sensibilisant tout un chacun 

à l'écologie et à la préservation de la nature. 

Comme vous pouvez le constater sur la 1ère de couverture du livret, 

Jean de la Fontaine sera à l’honneur en hommage de son 400ème anni-

versaire. 

Le thème sera sûr : 

« Les Animaux des Fables ». 

Quelque exemples :  

Pour ces réalisations, nous avons envie de mettre en avant un matériau 

noble qui est le BOIS. Il est écolo et se décline sous toutes ses formes 

ainsi que ses couleurs diverses (petite ou grande branche, roseau, bois 

de palette, de cagette, souche d’arbre, bois flotté…). Il offre une multi-

tude de libertés possibles pour la création et simple à végétaliser. 

Le Loup et le Chien 

La Cigale et la Fourmi 

Le Corbeau et le Renard 

Le Lièvre et la Tortue 

Le Vieux Chat et la jeune  

Souris 

La cour du Lion 

Le Cheval et l’Ane 

Le Faucon et le Chapon  

La Chauve-Souris et les deux 

Belettes 

Le Rat et L’  Éléphant 

Le Singe et le Chat 

Les Poissons et le Cormoran 

Exposition des réalisations 2021 

L’installation des créations se fera à partir du lundi 7 juin et  restera   

durant toute la période d’été et seront retirés à partir du 6 septembre. 


