Samedi 19 mai 2018 de 10h à 16h

L ’art

AU JARDIN

Jardin des Douaniers
Le Programme !
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
Ateliers sur inscription :
04 92 10 59 50
communication@cap-dail.com

www.cap-dail.fr

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

10h – 12h

LECTURES SOUS L’ARBRE
Quand les bibliothécaires racontent la nature.

MASSAGE & RELAXATION
(Venir muni d’un drap de bain)

MINI LAND ART
Initiation à des techniques de relaxation par du Création de tableaux éphémères.
Toucher-Massage® et de la Relaxinésie®.
CONVERSATIONS AU JARDIN
Le temps d’une promenade au cœur du
10h–12h & 14h-16h
jardin, osez poser toutes vos questions sur le
MINI-BOUQUETS
jardinage. Un spécialiste vous répond !
(Adultes & enfants dès 7 ans, séances de 15 mn)
Confection de bouquets «à la japonaise».
NATUROPATHIE
Inscription sur place

(2 ateliers d’1h par demi-journée)

CÉRAMIQUE
(Adultes et enfants dès 7 ans, groupes de 8,
3 ateliers de 40 mn par demi-journée)

Empreinte et mise en forme des feuilles du
jardin pour créer une œuvre collective.

Découverte des graines trempées et germées
et leurs vertus pour notre santé.
Conseils en perspective, à vos bloc-notes !
Inscription avant le 18 mai (04 92 10 59 50)

DESSIN

GRAINOTHÈQUE
Présentation des graines de la Médiathèque.
Empruntez, semez, récoltez, partagez !

(Adultes et enfants dès 7 ans, groupes de 8,
2 ateliers d’1h par demi-journée)

12h – 14h

Inscription avant le 18 mai 04 92 10 59 50

14h30 – 15h30

Inscription avant le 18 mai (04 92 10 59 50)

Création de l’arbre de vie autour des oiseaux du «LE DÉJEUNER SUR L’HERBE»
jardin. Un travail sur la forme, le graphisme et Venez avec votre pique-nique ou vos meilleures
recettes. À partager ou non ! Boissons offertes
les couleurs.
par la Ville.
Inscription avant le 18 mai (04 92 10 59 50)
& L’APÉRO avec «LA PAUSE BIO» (par
AQUARELLE
Sandrine Perdriel)
(Adultes & enfants dès 8 ans, groupes de 6, 2 Dégustation offerte de jus de fruits et de
ateliers d’1 h par demi-journée, 1e heure enfants légumes bio. Vos papilles vous en diront des
2e heure adultes)
nouvelles ! La Pause bio, c’est aussi au 108
Initiation à l’aquarelle au travers des fleurs du avenue du 3 septembre !
Printemps qui se personnifient.
EXPO PHOTOS «CURIEUX DE NATURE» SIESTES LITTÉRAIRES
Venez découvrir les mystères des sites Natura Lecture et écoute d’extraits sur l’art et la nature.
2000 à travers une expo de photos retraçant la
biodiversité de notre littoral et la richesse des
petits fonds marins.

Venez vous
cultiver !

ARTISTES ET INTERVENANTS

L ’art
Teresa Spina

Professeur de céramique (École Municipale d’Arts Plastiques de Menton, association d’Arts Plastiques de Cap d’Ail...), Teresa Spina est aussi une artiste confirmée,
ayant plusieurs expositions à son actif. Pour elle, la céramique est un véritable dialogue avec la matière visant à traduire l’intensité de ses émotions : «Chacune de mes
pièces transcrit mon univers de l’instant et raconte mes chemins de vie.»

Fabienne Henry

Artiste plasticienne, Fabienne Henry propose des cours de dessin aux enfants et aux
adultes. Diplômée de plusieurs école d’art (elle est passée par l’école de céramique
de Vallauris, l’école supérieur d’art et de design de Toulon et le Pavillon Bosio à
Monaco), elle fut aussi enseignante et médiatrice culturelle au Musée Chéret de Nice.

Noriko Onda

L’art de la fleur coupée existe depuis la plus haute antiquité en Chine, puis s’est
développé au Japon. Maître Ikebana (école Shin Enshu et Sogetsû), Noriko Onda
initie régulièrement le public à son art et l’invite à partager avec elle ce moment
heureux. Elle officie notamment pour le musée des arts asiatiques de Nice, pour
lequel elle élabore également des compositions florales.

Angus Viles

De nationalité américaine, Angus Viles a étudié les beaux-arts au lycée puis en Italie, à l’Académie des Beaux-Arts de Pérouse. Il a ensuite débuté une carrière d’artiste-peintre en Espagne, aux États-Unis, avant d’installer son atelier de peinture dans
le Var de 1982 à 2000, où il a vendu notamment des aquarelles. Depuis, Angus réalise
des peintures murales et des trompe-l’œil pour particuliers, hôtels et théâtres.

La litterature
La Médiathèque intercommunale de Cap d’Ail

La médiathèque est située au 104 avenue du 3 septembre. N’hésitez pas à prendre
l’ascenseur pour entrer et découvrir un espace d’échange et de convivialité
insoupçonné et ouvert à tous ! Ses équipes sont également mobiles et installent
« hors-les-murs » de petits espaces pour présenter des collections thématiques et
des ateliers ludiques, comme à l’Art au jardin.

Les Lecteurs en l’ère

Le groupe des Lecteurs en l’ère est né en 2006 pour animer le Festival «Courant
d’ère» de Saint-Jean-Cap-Ferrat, aujourd’hui disparu. Mais le plaisir d’une lecture
partagée les anime encore à de nombreuses occasions comme pendant la journée
de l’Art au jardin durant laquelle les Lecteurs proposeront une nouvelle fois de parler
pour la nature.

La nature
Philippe Rigollot

C’est en tant que passionné du monde végétal que Philippe Rigollot, responsable
des espaces verts de la Ville, intervient durant la journée. Il est entre autres à l’origine
de la création du Parc Phœnix à Nice, et a publié plusieurs études et ouvrages
spécialisés. Il a aussi participé à une émission de télévision sur le jardinage, « Côté
Jardins ».

Dominique Murphy

Sa carrière d’infirmière, particulièrement en cancérologie (à Villejuif et au CHPG de
Monaco), a amené Dominique Murphy à se diriger vers un soin plus humain et plus
adapté au besoin de chacun : le Toucher-Massage®. Cette expertise est une pratique
qu’elle partage et transmet aux soignants du CHPG depuis 10 ans par le biais de
formations.

Melisa Temime -Sellem

Praticienne de santé Naturopathe diplômée du CENATHO (Ecole de Daniel Kieffer,
Paris), Melisa Temime–Sellem est diplômée de la FENA (Fédération Française des
Écoles de Naturopathie) et adhérente à l’OMNES. Son approche consiste à rééquilibrer
nos mécanismes, en apprenant les techniques naturopathiques qui correspondent à
chaque problématique. + d’infos : 06 61 70 24 22 / www.melisatemime.com

Vous etes interesses par l 'art ?

RETROUVEZ LES ACTIVITÉS DE L’ART AU JARDIN
en vous inscrivant à l’association d’Arts Plastiques
pour la rentrée 2018-2019 !
«Le Victoria» - 104 avenue du 3 septembre

Nom : .................................................. Prénom : .....................................
Âge : .............. Ville d’origine : ............................
Je suis intéressé(e) par :
Céramique
Dessin / Peinture
Ikebana
Bulletin à retourner à la Médiathèque (104 avenue du 3 septembre)
ou le jour de l’évènement. L’association vous contactera !
Mon n° de téléphone / email : ............................................................................

