
HORS LES MURS 
JARDIN URBAIN 
Le service Espaces verts vous dit tout sur  
les arbres, les plantes, les fleurs… La promenade 
se termine par une brève visite de l’exposition.
Avec la complicité du service Espaces verts 
Samedi 4 juin à 14 h, départ du Champ-de-Mars
Tout public dès 8 ans
Inscriptions : borrelq@bourgenbresse.fr ou 04 74 42 46 40

ATELIER PASSANT 
À partir des éléments naturels qui vous entourent, 
réalisez un paysage imaginaire, épuré ou 
chaotique... 
Dimanche 5 juin entre 14 h 30 et 16 h 30 
Cour André-Malraux à H2M
Tout public dès 8 ans

ATELIER CRÉATIF ET NUMÉRIQUE 
Réalisez vos pancartes ou étiquettes pour votre 
jardin en calligraphie. Avec l’aide de la médiatrice, 
initiez-vous à l’écriture latine. Transposez  
votre travail en utilisant la découpe laser. 
En partenariat avec Altec 
Tout public dès 8 ans (accompagné jusqu’à 12 ans)
Mercredi 6 juillet de 14 h à 15 h 30 à la MCC
4, allée des Brotteaux à Bourg-en-Bresse

EN VACANCES
STAGE - SENTIR LA MATIÈRE
Après une découverte de l’exposition, réalisez vos 
sculptures « naturelles » en mêlant feuilles, fleurs 
et autres formes. Puis créez des personnages sur 
papiers découpés qui seront mis en scène dans  
la nature (prévoir appareil photo ou smartphone 
pour immortaliser ces scènes).
En partenariat avec Adolidays
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h (goûter offert à 16 h 30)
Tout public dès 10 ans 

MÈNE TON ENQUÊTE
Récoltez des indices, résolvez des énigmes, 
remportez des défis et soyez les premiers à 
rejoindre la ligne d’arrivée pour exhiber votre 
victoire ! Lots à gagner à la clef ! Chaque équipe 
devra être munie d’un smartphone.
En partenariat avec Adolidays
Mardi 19 juillet à 18 h ou à 20 h
Par équipe de 3 personnes minimum et 8 personnes 
maximum. À partir de 8 ans accompagné ou dès 14 ans

ATELIER RAP/SLAM  + enregistrement
Avec l’aide de Rimé, créez votre morceau de 
rap/slam puis enregistrez-le. 
En partenariat avec Adolidays
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet de 14 h à 17 h 
À partir de 11 ans

VISITE LUDIQUE
Découvrez l’exposition autour d’activités et de jeux.
Mardi 26 juillet 
Pour les 4 - 6 ans à 10 h 30 et pour les 7 - 11 ans à 14  h 30

DES ŒUVRES, DES HISTOIRES
Écoutez des contes, regardez les œuvres  
et racontez-vous des histoires en vous inspirant 
des œuvres de l’exposition.
Jeudi 28 juillet à 14 h 30 
Pour les 5 - 8 ans

EN GROUPE
Les médiatrices d’H2M vous accueillent sur 
rendez-vous : mediationh2m@bourgenbresse.fr 
ou au 04 74 42 46 07 SENTIR

LE MONDE

6 mai

31 juillet
2022

exposition   collective

Du mercredi
au dimanche

de 13 h à 18 h
 Gratuit

H2M
Espace d’art contemporain

5, rue Teynière
à Bourg-en-Bresse

EN pratique
Exposition collective du 6 mai au 31 juillet 2022 
H2M - Espace d’art contemporain, 5, rue Teynière à Bourg-en-Bresse

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking de la préfecture  
à proximité (payant). Exposition organisée par le service Actions culturelles  
de la Ville de Bourg-en-Bresse.
Nocturne jusqu’à 21 h : samedi 14 mai et mardi 19 juillet.
Ouverture exceptionnelle : jeudi 26 mai et jeudi 14 juillet de 13 h à 18 h, 
mardi 19 juillet de 13 h à 21 h. 
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Animations gratuites dans la limite des 
places disponibles.
RÉSERVATION obligatoire pour chaque 
rendez-vous au 04 74 42 46 07 ou à 
mediationh2m@bourgenbresse.fr

Mâcon
35 min

Lyon
1 h

Genève
1 h 30

Paris
2 h

BOURG-
EN-BRESSE

RV AUX 
JARDINS



VISITES
VISITE ENSEIGNANTS
Présentation des activités pédagogiques.
Jeudi 12 mai à 17 h 30

VISITE À DEUX VOIX
Croiser les regards sur les œuvres. 
Samedi 14 mai à 14 h 30

ENCAS CULTUREL
Profitez de votre pause de midi pour découvrir en 
20 min l’exposition. Chaque rendez-vous permettra 
de découvrir deux artistes de l’exposition.
Vendredis 20 mai, 17 juin et 8 juillet de 12 h 40 à 13 h

VISITE ADAPTÉE 
Visite pour les personnes déficientes visuelles.
Samedi 25 juin à 10 h

VISITE ACCOMPAGNÉE
Samedi 2 juillet à 14 h 30 

VISITE-APÉRO
Partagez un verre avec les médiatrices  
après la visite.
Vendredi 29 juillet à 18 h 30

RENCONTRES 
CAUSERIE  
Avec Marie Denis, Véronique Ellena, François 
Réau et Géraud Soulhiol, artistes de l’exposition. 
Vendredi 6 mai de 12 h 30 à 13 h 30

RENCONTRE 
Avec Fanny Robin, commissaire de l’exposition
Découvrez l’exposition avec la commissaire 
d’exposition qui expliquera ses choix artistiques  
en compagnie des artistes.
Samedi 11 juin à 14 h 30

NATURE EN VILLE
Intéressé par la nature en Ville ? On vous raconte 
tout ! Autour d’un échange, le chargé du projet 
Nature en Ville vous explique la politique de 
développement durable du service Espaces verts.
Jeudi 23 juin à 18 h 30 

LE DESSOUS DES ŒUVRES 
Avec Raphaëlle Peria et Morgane Porcheron

Profitez d’une rencontre inédite avec ces deux 
artistes qui vous dévoilent leurs processus  
de réflexion et de création des œuvres.
Jeudi 30 juin à 18 h 30

VISITEs/ATELIERs EN FAMILLE, 
ENTRE AMIS... 
AU BOUT DU CONTE…
Laissez-vous transporter par les 
œuvres et les contes pour un moment 
dépaysant. Et si vous le souhaitez, aidé 
par une plasticienne, inspirez-vous de ces contes 
pour réaliser vos œuvres.
Samedi 14 mai de 18 h à 21 h
Départ conté toutes les heures : à 18 h, à 19 h et à 20 h
Tout public dès 7 ans

SUR LA TRACE DES VÉGÉTAUX 
Découvrez les plantes de l’exposition et 
inspirez-vous d’herbiers pour créer le 
vôtre ! Jeux, initiations, fabrication de boules  
à graines, empreintes, dessins botaniques  
et calligraphies sont au programme de cet  
après-midi convivial.
Samedi 21 mai de 14 h à 17 h 30
Tout public dès 8 ans

ATELIER - EFFACER 
POUR MIEUX MONTRER 
À partir de photographies (que vous apporterez), 
intervenez sur certaines zones pour les faire 
disparaître en les grattant à l’aide de pointes 
sèches. Créez ainsi de nouveaux paysages 
poétiques en vous inspirant des œuvres de 
Raphaëlle Peria.
Dimanche 3 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 

VISITE FAMILLE 
« On n’est pas que des parents !... »
Pendant que les parents visitent l’exposition, les 
enfants dessinent un paysage en mine de plomb 
en s’inspirant des œuvres de François Réau.
Samedi 9 juillet à 14 h 30
Dès 6 ans

«…Mais un peu quand même ! » 
VISITE LUDIQUE
Jeux et activités en famille dans l’exposition ! 
Mardi 26 juillet 
À 10 h 30 pour les 4 - 6 ans
À 14 h 30 pour les 7 - 11 ans

autour de l’exposition

La nature fait partie intégrante de nos vies : elle 
rythme notre quotidien avec le cycle des saisons, 
contribue à notre bien-être par la bonne santé 
de ses écosystèmes et est essentielle à notre 
équilibre.

Mais cette nature, souvent idéalisée, est aussi 
devenue au fil des années une source d’angoisse, 
car elle est le reflet direct et immédiat de la crise 
de la biodiversité que nous traversons. 
À l’heure où les préoccupations environnementales 
sont fondamentales pour nos sociétés et notre 
survie et que l’homme et la nature s’adaptent 
tant bien que mal pour partager ce territoire 
commun, les artistes présentés dans l’exposition 
nous invitent à réfléchir à la relation fragile et 
ambivalente que nous entretenons avec notre 
environnement. 
À travers leurs regards, nous prenons alors 
conscience des dégâts déjà causés et de l’enjeu 
qui est aujourd’hui le nôtre : celui de faire face à 
nos responsabilités pour ne plus vouloir réduire le 
paysage à un bien de consommation. 

C’est avec cette attention si particulière portée au 
langage et à la richesse du vivant que les artistes 
ravivent nos sensations oubliées pour éveiller 
nos consciences dans un monde toujours plus 
incertain.

Fanny Robin, commissaire de l’exposition

Sentir 
le monde 

Artistes exposés : 
Vincent BROQUAIRE

Marie DENIS
Véronique ELLENA

François RÉAU
Géraud SOULHIOL

Raphaëlle PERIA
Morgane PORCHERON

Exposition collective  
du 6 mai au 31 juillet 2022
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« Lieu de curiosité 
et d’émerveillement* »

FÊTE DE 
LA NATURE 

NUIT DES 
MUSÉES
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