Workshop animé par LyseM
Empreintes végétales au pays des mégalithes
à la Petite Métairie, Carnac

Une journée ludique et créative
Dans un écrin de nature à l’orée des menhirs, nous prêterons une attention
particulière aux végétaux qui nous entourent.
Portés par des histoires de plantes contées par le conteur Rémy Cochen, nous
ferons notre cueillette.
En réalisant une prise d’empreinte au moyen d’argile, en passant du négatif au positif,
du creux au plein, nous utiliserons des techniques de moulage.
L’empreinte elle-même sera réalisée en plâtre. L’ensemble des empreintes constituera un
herbier …
Les seules compétences requises pour participer à cette journée sont l’envie et la
curiosité.

Le déroulement de la journée
Je vous ferai découvrir la technique de l’empreinte et vous présenterai les caractéristiques
des matériaux avec lesquels nous allons travailler : l’argile et le plâtre.
Notre préparons l’argile et je vous donnerai des indications sur ce qui doit guider votre
choix de plantes.
La journée se poursuivra par une balade dans notre bel environnement pour glaner
quelques précieuses plantes.
De retour à l’atelier, nous ferons la prise d’empreinte dans l’argile.
Puis nous réaliserons un tirage en plâtre.
Nous profiterons de la prise du plâtre, pour pique-niquer et écouter quelques contes de
plantes issus de la tradition orale.
Viendra le moment du démoulage et l’apprentissage des finitions sur une épreuve en
plâtre que j’aurai préalablement réalisée à partir d’une feuille.
La journée se terminera par un échange autour de l’herbier formé par les empreintes
végétales réalisées.
Chacun repartira avec son empreinte qu’il faudra laisser sécher avant de
pouvoir la terminer chez soi et l’empreinte de feuille que chacun aura finalisé.

Informations pratiques
Le lieu
La petite Métairie à Carnac ; un écrin de nature à la lisière des menhirs de Kermario
Les activités se dérouleront en extérieur. En cas de météo non favorable, nous disposons d’une très belle salle de 90 m2
Coronavirus
Les règles de sécurité seront strictement respectées :
Le port du masque sera demandé, la distanciation respectée
Effectifs réduits : huit personnes (enfant compris) + deux encadrants
Une table de travail pour deux personnes
Gel hydro-alcoolique et savons disponibles
Dates : Jeudi 29 juillet 2021 – Mardi 3 août 2021

Horaires : 9h30-18h

Accès : Route de Kerlescan au milieu des alignements de Kermario (se garer au parking de la crêperie « Chez Céline »)
Repas : Pique-nique au jardin ou en intérieur selon la météo – Possibilité de commander le matin des crêpes et des
galettes garnies qui seront livrées pour le midi.
Tarifs : prix individuel comprenant les fournitures sans le repas : 70 €
Prix famille -1 enfant (au moins 10 ans) et 1 adulte : 120 €
Inscription : sur le site des ateliers de la petite métairie : http://ateliers.delapetitemetairie.over-blog.com/
mail : lesateliersdelapetitemetairie@gmail.com
Renseignements : auprès de Lyse M 06 75 01 26 48, Rémy Cochen 06 89 10 92 43
Nous fournissons
L’argile nécessaire à la prise d’empreinte, le plâtre pour la réalisation de
l’épreuve (12 x 19,5 cm)
Des aquarelles et tout l’outillage nécessaire, un tirage en plâtre d’une feuille
(12 x 9cm)
Prévoyez
Des vêtements qui pourraient être salis/un tablier éventuellement, un sac
ou petit carton pour emporter vos productions
Seulement si vous l'avez chez vous (ne pas acheter, il y en
aura sur place) : un sécateur ou ciseaux

Au plaisir de créer ensemble ,
Si vous voulez déjà en savoir plus sur mon travail : https://www.lysem.org/

