Nuit des étoiles filantes

Vendredi 13 août à partir de 18h

Célébrons la pluie des étoiles filantes des Perséides
autour d’un apéro musical sur la terrasse enchantée.
Pique-nique végétal à apporter ou commander sur
https://espace-e.org/event/etoiles/

Café Culture
Le Café Culture est ouvert aux adhérents lors de
l’exposition d’été. Installez-vous et venez déguster boissons
et pâtisseries biologiques dans un cadre exceptionnel.
Divers événements prennent aussi régulièrement place
dans le lieu (lecture, après-midi jeux de société…).
N’hésitez pas à vous tenir au courant de la programmation
du Café sur notre site internet et les réseaux sociaux.
AU PROGRAMME :

PROJECTION EN PLEIN AIR

Dimanche 8 août – 19h-20h

est inspiré de la chanson de Léonard Cohen :
« There is a crack in everything, that’s how the light gets in ».

Déclamation de textes étoilés / Trop peu d’un firmament
pour des millions d’astres (Aragon).
Venez écouter les participant.e.s à l’atelier d’écriture déclamer leurs textes étoilés !
Dimanche 15 août – 19h-20h
Déclamation de textes enchantés / Nature silencieuse,
qu’as-tu à me dire ?
Venez écouter les participant.e.s à l’atelier d’écriture déclamer leurs textes enchantés !

Deux années passées à rencontrer les passagers d’une cure
thermale de bout du monde. Dans le huis clos, les corps se
déplient, l’eau coule et les maux aussi. Parenthèse unique
pour méditer sur sa condition.

EXPOSITION - du 05/06 au 30/09

et débat en présence du réalisateur

Samedi 21 août à partir de 21h
apéro dinatoire à partir de 18h
La cure (Florian Geyer, 2020, 56min)

Arthropodes – insectes, mousses, lichen et champignons
Arthropode - du grec arthron (« articulation ») et podos
(« pied »). Ce mot désigne une catégorie d’animaux dont
font partie notamment les insectes, les araignées, les
scorpions et les scolopendres, mais aussi des espèces
appartenant à des groupes fossiles.
Dans Arthropode, on retrouve aussi le mot Art.
Ce mot hybride désigne à merveille la nouvelle exposition
été 2021 de l’Espace Enchanté. A partir du 5 juin, venez
découvrir le travail de 11 artistes déclinant la thématique
sur divers supports : du dessin à la gravure en passant
par une installation végétale vivante, venez plonger dans
ces univers fascinants qui se trouvent là, juste sous nos
pieds, quand nous plongeons dans la forêt.

L’ESPACE ENCHANTÉ
La Châtaignière
Domaine de Rovorée
74140 Yvoire

Ouvert du mercredi au
samedi de 14h à 18h
et pendant les vacances
scolaires aussi le
dimanche après-midi

www.espace-e.org
info@espace-eorg
www.facebook.com/EspaceE/
www.instagram.com/espace_enchante/
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Avec le soutien de

PROGRAMME
ETE 2021

Stage de dessin d’observation

L’ESPACE ENCHANTÉ

5 jours entre le 23 et 28 août
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

est une association dédiée à l’art, la nature et au développement
durable. Créée en 2019, l’association est logée dans un bâtiment
historique au coeur du Domaine de Rovorée, espace naturel
sensible au bord du Lac Leman. Portée par un collectif d’artistes
logés dans le bâtiment, l’association organise des expositions
d’art, des activités artistiques telles que des cours/stages de
dessin, de peinture, de linogravure,...ainsi que des conférences
sur le thème de l’art et la nature.

Stages
Canard des enfants-philosophes
1er stage : 26, 27 & 28 juillet de 9h30 à 12h30
2e stage: 26, 27 & 28 juillet de 14h30 à 17h30
3e stage : 3, 4 & 5 août de 9h30 à 12h30
4e stage : 3, 4 & 5 août de 14h30 à 17h30
Pour créer et philosopher avec l’équipe du Canard
des enfants-philosophes.
Pendant ces stages, l’équipe du Canard vous invite à explorer
le Domaine de Rovorée !
Nous pourrons expérimenter notre rapport à la nature et
philosopher à partir d’expériences graphiques qui nourriront
l’édition n°4 du journal des enfants-philosophes !
Chaque stage est composé de 3 demi-journées pour des aventures philo-graphiques.
Tarif d’un stage de 3 demi-journées : 90€
Public : de 8 à 12 ans.
Avec : Emilie Renault et Céline Ohannessian
Infos et inscriptions : lecanardphilo@gmail.com

De manière générale le dessin d’observation, ça sert à :
– Cultiver l’émerveillement au travers d’une approche
contemplative;
– Mieux voir le monde et tourner son attention au-delà de vos
gestes quotidiens;
– Rendre compte de votre façon unique de percevoir,
de votre regard singulier;
– Stopper le rythme effréné en décodant avec lenteur et s’apaiser.

Peinture et patine sur mobilier
26 et 27 juin et le 5 juillet (Stage de 3 jours)
Sublimer un meuble qui vous est cher,
lui donner une seconde vie, le faire de vos propres mains.
Vous serez accompagnés par une artisane et un
savoir-faire pour vous guider dans votre projet.
Public : adultes
Prix : 380 € tout matériel inclus
Avec : Aurélie Lainet
Infos et inscription : atelierozalie@yahoo.com

Stage Art et Nature
Du lundi 16 au vendredi 20 août de 14h à 18h
Insectes, mousses, lichens et champignons sont les petites
merveilles des prairies et des sous-bois.
Nous partons à leur découverte à travers un regard artistique.
Gravure, sculpture, peinture et pleins d’autres techniques
t’attendent dans un cadre idyllique et inspirant au bord du lac.
Grâce à nos petits groupes de 10 enfants pour 2 intervenants,
les enfants seront accompagnés pleinement dans une
découverte artistique.
Tarif d’un stage de 5 demi-journées : 200€*
Public : de 6 à 12 ans
Avec : Eva Hermes et Ouvéa Trindade
Infos et inscriptions : info@espace-e.org
* Le prix inclut 50€ par enfant pour le matériel.
Pour permettre l’accès à nos stages à tous, la participation à prix
réduit est possible contre une contribution à notre vie associatif.
Contactez-nous pour en savoir plus.
Les inscriptions aux cours et ateliers se font directement auprès
des intervenants dont vous trouvez l’adresse mail avec chaque
activité.

Durant 5 jours, selon une alternance de petits exercices
«techniques» en atelier pour découvrir de nouvelles bases et
de cours de pratique en extérieur, les participant.e.s seront
invité.e.s à partir à la découverte du domaine de Rovorée.
Nous observerons et dessinerons le vivant,
la végétation, les animaux et le paysage.
Tarif: de 70 € à 220 € les 5 jours en fonction des revenus
Effectif : maximum 8 personnes
Public : à partir de 14 ans
Avec : Émilie Renault
Infos et inscriptions rotring018@gmail.com

Stages d’écriture et
déclamation de textes
1er stage : 7 et 8 août de 9h30 à 17h

Trop peu d’un firmament pour des millions d’astres
(Aragon). Inspiré par les Nuits des étoiles

2è stage : 14 et 15 août de 9h30 à 17h

Nature silencieuse, qu’as-tu à me dire ?
Autour de l’exposition Arthropodes.
A partir de contraintes ludiques et de jeux d’écriture inspirés
notamment du surréalisme, les participant.e.s seront
invités à laisser leur mental de côté et à s’essayer à l’écriture
automatique. L’idée est ici de faire émerger les écritures
singulières à travers plusieurs récits sur la thématique
proposée. Dans un second temps seront travaillées l’interprétation et la mise en scène pour donner lieu (pour les participant.e.s qui le désirent) à une soirée lecture/déclamation
de leurs textes ouverte au public le dimanche soir.
Tarif : 160€ le week-end
Public : de 12 à 120 ans
Avec : Hélène Marquer
Infos et inscriptions : helene.marquer@gmail.com

