public

ados, adultes

public

adultes

photo procédés anciens

STAGE

Découverte des procédés de tirages photographiques
anciens (cyanotype, Van Dick, argentique…)
Fabrication de sténopé, prises de vue et tirages.
avec

peinture et patine sur

court-métrage

RÉGULIER

Initiation à la réalisation d’un court-métrage documentaire
collectif en passant par toutes les étapes de fabrication
d’un film, écriture, repérage, tournage, montage et partage.

mobilier

avec

Aurélie Lainet / atelierozalie@yahoo.com / 06 34 31 91 01

quand

stages de 3 jours, étalés sur 2 ou 3 week-ends

quand

90 heures

public

adultes (3 élèves max.)

public

ados et adultes à partir de 14 ans (5 personnes max.)

avec

Ancolie Cannone / ancolie.cannone@hotmail.fr / 07 68 83 25 14

quand

1 dimanche par mois de 14 h à 17 h

public

enfants et famille

public

à partir de 12 ans

atelier

théâtre

RÉGULIER

quand

1 mercredi sur 2 de 16 h à 19 h

public

ados et adultes à partir de 12 ans

balade

sonore

PONCTUEL

Balades sonores au travers la châtaigneraie d’Yvoire afin
d’y (re)découvrir du plus petit au plus grand de ses habitants.
avec

Benoit Frech / benoit.frech@free.fr

art et nature

Eva Hermes et Ouvéa Trindade / info@espace-e.org

STAGE

S’immerger dans la nature, découvrir le travail d’artistes
contemporains et de nouvelles techniques plastiques (gravure,
sérigraphie, sculpture, moulage…).

avec

3 demi-journées pendant les vacances scolaires

1 workshop de 2 ou 3 jours par trimestre

quand

Émilie Renault, Florian Geyer, Eva Hermès

enfants de 6 à 12 ans

STAGE

public

transdiciplinaire

tous les 2e samedis du mois

Hélène Marquer / helene.marquer@gmail.com / 06 47 62 48 32

quand

avec

Virginie / couleur.meduse@gmail.com

Explorer le corps, la voix, puis la manière de faire naître
un personnage. Étudier des extraits de textes et créer une
déambulation théâtrale dans le domaine de Rovorée.

public 2   enfants et ados à partir de 6 ans (10 participant.e.s max.)

Hélène Marquer / helene.marquer@gmail.com / 06 47 62 48 32

public 1   duo parents et enfants à partir de 3 ans (10 participant.e.s max.)

avec

rotring018@gmail.com ou 06 51 84 56 46
quand

Un espace de parole, un moment privilégié pour partager
nos vécus singuliers en toute bienveillance.

Des activités nature, de la débrouille, du temps dehors !

Mêlant art, design et réalisation de ﬁlms, cette approche
transdisciplinaire s’organise autour d’un apport théorique,
de sorties de « terrain », d’exercices pratiques multiples.
Les œuvres feront l’objet de restitutions publiques.
avec

PONCTUEL

avec

collégiens et lycéens (7 personnes max.)
public

nature

RÉGULIER

RÉGULIER

workshop de 3 jours à partir de janvier 2022
quand

cercles de femmes

art et bricole

Florian Geyer / florian.geyer.doc@gmail.com / 06 61 33 39 44
avec

Penser et analyser l’image et fabriquer des films courts avec
son téléphone portable. Atelier « tourner-monter » à partir
d’une idée documentée.

création

documentaire

STAGE

Florian Geyer / florian.geyer.doc@gmail.com / 06 61 33 39 44

parcours

RÉGULIER

Sublimer un meuble qui vous est cher, lui donner une seconde
vie, le faire de ses propres mains accompagné.e.s dans un
atelier d’artisan d’art et avec le matériel professionnel.

avec

animations

STAGE

Partager un agréable moment de création. Découvrir
de nouvelles techniques, développer sa créativité
et apprendre à exprimer son imaginaire.

formation

Ghislain Botto et/ou Eva Hermès

ados et adultes à partir de 13 ans (8 élèves maxi.)

1 demi-journée / mois (les week-ends) de 9h à 12h30

1 dimanche sur 2 de 14 h à 17 h

public

quand

quand

tous les jeudis de 18 h à 20 h

Eva Hermes et/ou Ouvéa Trindade / info@espace-e.org

Hélène Marquer / helene.marquer@gmail.com / 06 47 62 48 32

quand

avec

avec

Émilie Renault / rotring018@gmail.com / 06 51 84 56 46

Se détacher de toutes attentes, partir à la découverte
de votre expression personnelle et de votre univers intérieur.

Laboratoire d’exploration corporelle et vocale.
S’exprimer, se (re)découvrir, se réinventer !

avec

RÉGULIER

RÉGULIER

Outiller votre regard et observer, comprendre la perspective
et les rapports de proportion, observer et utiliser les ombres,
expérimenter et utiliser différentes techniques graphique.

peinture libre et intuitive 	

exploration de soi

dessin

www.espace-e.org

cours de

détails des activités sur le site

Le Canard des enfants-philosophes
Des ateliers pour déployer sa pensée, développer son esprit
critique, expérimenter des techniques d’impression et devenir
les nouveaux auteurs du journal. www.canardphilo.art
public

enfants de 7 à 13 ans (10 enfants max.)

atelier

philo

avec

Céline Ohannessian / canardphilo@gmail.com ou 06 63 58 95 07

quand

les 2e samedis de chaque mois de 10  h à 11 h 15

atelier

philo-graphiques

avec

Céline Ohannessian et Émilie Renault
canardphilo@gmail.com ou 06 51 84 56 46

quand

3 demi-journées pendant les vacances scolaires

RÉGULIER

STAGE

2021
2022
programme
Cet espace patrimonial, naturel
et sensible est préservé par le
Département de Haute-Savoie
et le Conservatoire du Littoral :
www.facebook.com/EspaceE
www.espace-e.org
74140 Yvoire
L’Espace Enchanté

du mercredi au samedi de 14 h à 18 h

La Châtaignière

et pendant les vacances scolaires

Domaine de Rovorée

du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Horaires d’ouverture
pendant les expositions :

L’Espace Enchanté est un centre d’art et nature hébergé
depuis 2019 dans un bâtiment historique du Domaine de
Rovorée, espace naturel sensible au bord du lac Léman.
Portée par un collectif d’artistes, l’association est un espace mutualisé
de créations et un lieu de recherches et de pratiques artistiques pour nous
adapter, ensemble, aux changements du monde en l’observant, le lisant,
l’écoutant, le fabriquant. C’est un lieu dédié au partage de savoir-faire,
à la découverte de pratiques créatives ou d’expérimentations ludiques.
L’Espace Enchanté organise des temps de rencontres
autour de 4 expositions par an. Tout au long de l’année,
les artistes proposent des cours réguliers et des stages.
Le Café Culture vous concocte chaque mois une programmation
d’événements : projections de films, lectures, débats,
conférences, jeux… ouverts à tous les publics.

expositions
Exposition d’automne du 17 octobre au 26 novembre 2021

Présence volatile

avec les œuvres des artistes Yuki Aruga (UK),
Sarah Battaglia (FR) et Benoit Frech (FR).
L’oiseau est ici le motif du merveilleux, de l’éphémère, de l’imprenable, de la possibilité d’une
vie sans frontière. Entre peintures, sculptures et installations, les œuvres de facture documentaire
ou plastique rendent un hommage aux oiseaux en cette période de migration.
Exposition d’hiver du 5 février au 12 mars 2022

ArtActiviste

une invitation aux artistes Lémaniques

L’art c’est créer, penser, ressentir et agir, l’art est donc engagé et engageant.
L’exposition d’hiver « ArtActiviste » invite un collectif d’artistes dont la démarche
de résistance créative associe imagination, création et questionnement social ou politique,
pour mieux voir et faire voir, pour mieux vivre et savoir vivre.

Suivez nos actualités sur nos pages FB, Instagram et dans notre newsletter !
Exposition de printemps du 2 au 30 avril 2022

Les enchantés

portes ouvertes

Un mois d’exposition pendant lequel les artistes résidents de l’Espace Enchanté
vous présentent leur travail et vous ouvrent les portes de leurs ateliers.
Exposition d’été du 4 juin au 1er octobre 2022

Corps sauvage

fêtes
Dimanche 17 octobre 2021 fête du châtaignier
Animations art et nature / en concert Nestor Kéa + Elvina /
petite restauration autour de la châtaigne

L’exposition estivale révèle nos liens avec la nature indocile qui sévit dans nos paysages
et nos imaginaires et qui compose peut-être une certaine facette de notre humanité.

Dimanche 5 décembre 2021 marché de Noël
Artistes et artisans locaux éthiques / en concert L’Esquisse
Pour réserver les visites
scolaires et de groupes :
info@espace-e.org
+33 (0)7 81 57 00 37

Dimanche 3 avril 2022 fête du printemps
Animations florales et surprises dégustatives / en concert Nicolas tarik
Samedi 18 juin 2022 fête de l’été
Animations art et nature / en concert Solsoum /apéro végétal

