6ème Festival Art et Nature FORÊTS
16 - 17 et 18 septembre 2022 à Paimpont
Salle de l’Étang Bleu | entrée libre
c Salon d’Art Naturaliste ouvert de 10H à 19H
c Espace édition | Rencontres dédicaces
c Espace associatif, stands animations
c Départ de sorties sur le terrain : 5€ adulte/2€ enfant (jusqu’à 16 ans)
c Buvette et petite restauration

Salle Polyvalente | participation libre
c Espace conférences
c Espace projections de films

............................
Expositions décentralisées chez nos partenaires :
« La Crêperie du Porche », 35 PAIMPONT
Du 26 août au 4 octobre 2022
Olivier HAY - Expo photo « L’INDE trésor caché »
Vernissage le 26 août à 18h

Renseignements et réservations
artetnature.contact@gmail.com
festivalartetnature.jimdofree.com
06 63 61 01 95

« La Pizzeria du Roi », 35 PAIMPONT
Du 29 août au 4 octobre 2022
Patrice RUPPIN - Expo photo « Gorilles de l’OUGANDA »
Vernissage le lundi 29 août à 18h

Café « LE BRÉCILIEN », 35 PAIMPONT
Du 31 août au 25 septembre 2022
Robert AMOROS - photographe naturaliste (35)
Vernissage le mercredi 31 août à 18h30
Restaurant « L’ATELIER », 35 PAIMPONT
Du 1er septembre au 25 septembre 2022
Vanessa BELLEPERCHE - peintre animalière (35)
Vernissage le jeudi 1er septembre à 16h30
Restaurant « LE PONT DU SECRET », 35 PAIMPONT
Du 1er septembre au 4 octobre 2022
Michel COQUELLE - photographe animalier (35)
Vernissage le jeudi 1er septembre à 18h30
Médiathèque de Paimpont (à l’ABBAYE)
Du 2 septembre au 4 octobre 2022
Yann LE BRIS - Illustrateur naturaliste (56)
Vernissage le vendredi 2 septembre à 18h
Médiathèque « JULIEN GRACQ », 35 PLÉLAN LE GRAND
Du 3 au 17 septembre 2022
Jean LEMMONIER (Peintre de la Marine) - sculpteur animalier (56)
Patrice RUPPIN - photographe animalier (35)
Vernissage le samedi 3 septembre à 18h30
« LA PORTE DES SECRETS », 35 PAIMPONT
Du 16 septembre au 30 octobre 2022
Denis CLAVREUL - Aquarelliste (44)

b Salon d’Art Naturaliste du festival :

François DESBORDES, (13) Invité d’honneur peinture
Chantal PORRAS (30) Invitée d’honneur sculpture
Serge NICOLLE, illustrateur (34)
Laurence SAUNOIS, peintre (46)
Caroline DACHE, sculpteur (22)
Christian DACHE , peintre (22)
Elsa BUGOT, dessinatrice (17)
Catherine CHAILLOU, raku (18)
Nicolas MAUPOME, photographe (35)
Anne YARDIN, sculpteur (35)
Yann LE SAOUT, photographe, (35)
Vincent LELONG, photographe (56)
Bernard SCHMITT, photographe (35)
Paul CORBINEAU , conteur sur bois (35)
Jean FACELINA, photographe (35)
Fred MAZOIR, forgeron (35)
Cécile WHITE, peintre (56)
Claudie BARAN, peintre (35)
Walter VERVAEKE, sculpteur (22)
Catherine VERVAEKE, sculpteur (22)
François COMBOT, peintre (35)
Seb MOREAU, peintre (35)

PROGRAMME
vendredi 16 septembre :
Ouverture du
Salon d’Art Naturaliste
Salle de l’Étang Bleu | 9h30
Journée des scolaires
Visite du salon d’art naturaliste
Animations enfants avec le FCPN et le stand animations enfants
de LA PLUME ET LA FEUILLE « Dessine-moi une forêt »
Conte de Paul CORBINEAU autour des ravageurs et des
couleurs
Atelier Land’ART de Luc LEGUERINEL
Espace de l’Étang Bleu | Durée 30mn

20h30 : Projection du film « POUMON VERT ET TAPIS ROUGE » de Luc
MARESCOT
En présence du réalisateur.
Pour aider Francis HALLÉ dans son combat pour sauvegarder les
dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature
décide de réaliser son premier film de cinéma : « THE BOTANIST », un
thriller écologique avec Leonardo DiCAPRIO. Il trace son chemin avec
malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième
art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?
Salle polyvalente | Durée 1h35 mn + échanges avec le réalisateur
Participation libre.

............................
Samedi 17 septembre
9h30 : Sortie « Peindre et dessiner la Nature » à l’étang de Paimpont
avec Anne SMITH, François DESBORDES, Denis CLAVREUL
RDV salle de l’Étang Bleu | Durée : 2h | Tarif : 5€ | A partir de 12 ans
Réservation recommandée

18h30 : Inauguration du Festival
Salle de l’Étang Bleu

9h30 : Sortie mycologique avec la Société Mycologique de Rennes
RDV salle de l’Étang Bleu | Durée 2h | Tarif : 5€ adulte et 2€ enfant
(à partir de 8 ans)

19h45 : Sortie chiroptères (découverte
des chauves-souris) avec Mickaël OUISSE
RDV salle de l’Étang Bleu | Tarif : 5€ adulte et 2€ enfant (à partir de 8
ans) | Réservation recommandée | 20 pers maximum

10h00 : Sortie découverte des insectes, Willy MAILLARD
RDV salle de l’Étang Bleu | Durée 1h30 | Tarif : 5€ adulte et 2€ enfant
(à partir de 8 ans)
Jauge limitée à 10 personnes | Réservation recommandée

11h00 : Conférence « Gestion alternative de la forêt : Sylv’n co, une
association locale relais d’un réseau national », animée par des membres
de l’association.
Salle polyvalente | Durée 1h | Participation libre
11h00 : Atelier Land’ART de Luc LEGUERINEL
Espace de l’Étang Bleu | Durée 30mn
14h00 : Conférence de Hoël HOTTE (scientifique)
Qui est le nématode du pin, ce vers microscopique qui menace les
forêts françaises ?
Salle polyvalente | Durée 1h | Participation libre

18h00 : Apéro musical avec « Popuri Fun Yiddishe Operetn » musique
traditionnelle juive | Sous le chapiteau bar | Espace de l’Étang Bleu
20h30 : Projection du film « La Vie sauvage du COSTA-RICA » de Ronan
FOURNIER-CHRISTOL
En présence du réalisateur.
Depuis le sommet des volcans jusqu’aux rivages océaniques,
explorez les mystérieuses forêts de nuages, et partagez
les émotions d’animaux aussi insolites que magnifiques.
Salle polyvalente | Durée 50 mn + échanges avec le réalisateur
Participation libre

............................

14h30 : Atelier Land’ART de Luc LEGUERINEL
Espace de l’Étang Bleu | Durée 30mn

Dimanche 18 septembre

Durant l’après-midi :
Interventions de la Cie MISTER GOUMA « Le plus petit musée d’Histoire
Naturelle du monde » | Espace de l’Étang Bleu

9h30 : Sortie ornithologique (découverte des oiseaux) avec Seb
MOREAU et Willy MAILLARD
RDV salle de l’Étang Bleu | Durée 2h| Tarif : 5€ adulte et 2€ enfant (à
partir de 8 ans) | Réservation recommandée

15h30 : Conférence « Les arbres remarquables de Bretagne »
Six hommes des bois, Yannick MORHAN élagueur grimpeur, Guy
BERNARD ébéniste, Mickaël JEZEGOU forestier, André GUERY
jardinier, Benoît LESNE illustrateur et Paul CORBINEAU conteur sur bois,
vous proposent de vivre un moment autour des arbres remarquables
bretons.
Salle polyvalente | Durée 1h | Participation libre
17h30 : Conférence de Paul CORBINEAU « Les arbres sèment »
Salle polyvalente | Durée 45 mn | Participation libre

9h30 : Balade en forêt : la gruminette sur les terres de l’Association
Syndicale libre du parc Jacques, animée par des membres de l’association.
RDV salle de l’Étang Bleu | Participation libre | Réservation recommandée
25 pers maximum
10h00 : Sortie naturaliste généraliste avec Glenn DUBOIS
RDV salle de l’Étang Bleu | Durée 2h | Tarif : 5€ adulte et 2€ enfant (à
partir de 8 ans) | Réservation recommandée
10h00 : Présentation des prises de son nature d’Olivier SWIFT
RDV salle polyvalente | Durée 30mn | Gratuit

10h00 : Sortie botanique : découverte des plantes médicinales et
plantes comestibles avec « l’Herboristerie des marais » (Missillac)
RDV salle de l’Étang Bleu | Durée 2h | Tarif : 5€ adulte et 2€ enfant (à
partir de 8 ans) | Réservation recommandée | 25 pers max
11h00 : Balade créative familiale Land’Art
RDV salle de l’Étang Bleu | Durée 1h | Tarif : 5€ adulte et 2€ enfant (à
partir de 8 ans) | Jauge limitée 20 personnes | Réservation recommandée
11h00 : Conférence sur la conservation des gorilles de haute montagne
en OUGANDA avec Patrice RUPPIN.
Salle polyvalente | Durée 45 mn | Participation libre
14h00 : Projection du film « Madagascar, les trésors verts de l’île rouge »
de Ronan FOURNIER-CHRISTOL
En présence du réalisateur.
Ce film dévoile un paradis écologique d’une richesse inouïe, un patrimoine
naturel merveilleux, à protéger de toute urgence. Madagascar, la 5e
plus grande île du monde, est une véritable Arche de Noé. En effet,
elle abrite une faune dont 80% des espèces sont uniques au monde.
La caméra de Ronan Fournier-Christol a réussi à s’immiscer auprès des
animaux en toute tranquillité, afin de nous offrir des instants de vie
authentiques, émouvants et inoubliables.
Salle polyvalente | Durée 1h44 + échanges avec le réalisateur
Participation libre
14h30 : Atelier Land’ART de Luc LEGUERINEL
Espace de l’Étang Bleu | Durée 30mn
Durant l’après-midi :
Interventions de la Cie MISTER GOUMA, « Le plus petit musée
d’Histoire Naturelle du monde » | Espace de l’Étang Bleu

16h00 : Spectacle de la Cie LA QUINCAILLE « LA CHARSUCRIE DE
MICHELINE BONBON »
En partenariat avec l’association LA LOGGIA (PAIMPONT)
Solo Forain
Une bête de foire, curieuse, aux papilles en ébullition, qui a des
choses à dire, le désir de nous raconter, avec peu de mots, des bribes,
comme des souvenirs, des images qui reviennent. Micheline Bonbon se
confie tout en préparant sa « charsucrie » derrière sa baraque foraine
et son fourneau à roue.
Salle de L’Étang Bleu | Durée : 45 min | À partir de 7 ans | Gratuit
17h30 : Projection du film « La Vie sauvage du COSTA-RICA » de
Ronan FOURNIER-CHRISTOL
En présence du réalisateur
Depuis le sommet des volcans jusqu’aux rivages océaniques, explorez
les mystérieuses forêts de nuages, et partagez les émotions d’animaux
aussi insolites que magnifiques.
Accueillant une faune venue des deux continents américains, le Costa
Rica abrite une biodiversité exceptionnelle grâce à son climat tropical,
à sa topographie contrastée et à de réels efforts de protection de
la nature. C’est un véritable paradis pour les oiseaux qui rivalisent de
couleurs, mais pas seulement. Car lorsque le Quetzal resplendissant
creuse son nid et que les colibris virevoltent, les singes hurleurs, eux,
jouent dans la canopée. Au sol, les iguanes se disputent les mangues et
les grenouilles se réveillent aux cris des Aras rouges. Bref, jour et nuit,
c’est toute une vie sauvage qui s’anime… pour le plus grand plaisir de nos
yeux et de nos oreilles !
Salle polyvalente | Durée 50 mn + échanges avec le réalisateur
Participation libre

Sur l’ensemble du week-end des stands et animations seront
présents pour animer le site extérieur de la Salle de l’Étang Bleu.

m Restauration - Bar
m Stand FCPN :
La Fédération CPN a pour objet « l’éducation populaire, et plus
particulièrement le développement de la culture naturaliste chez les
jeunes et pour tous ceux qui le désirent ».
Elle édite pour cela des outils pédagogiques et naturalistes accessibles
à tous alliant rigueur scientifique et humour.
Elle regroupe plus de 500 clubs et familles nature en France, en Europe
(de la Belgique à la Roumanie) et en Afrique, de l’Algérie à Madagascar.

m Stand animation enfants de l’association

LA PLUME ET LA FEUILLE
« Dessine-moi une forêt » Laurence DESLANDES et Catherine LAURENT
proposeront aux enfants de découvrir et appréhender le festival de
manière ludique.

m LES HISTOIRES D’AGNÈS : librairie itinérante. La Librairie en caravane
des Histoires d’Agnès fera étape sur le site du festival.

m Stand de La Société mycologique de Rennes
m Stand fonderie d’Art animé par Rachel (samedi et dimanche)
m Exposition photo de l’artiste Abeille
m Espace édition – Salle de l’Étang Bleu
LA PETITE MARCHANDE DE PROSE, librairie de MONTFORT S/MEU
présentera son stand riche d’une grande diversité d’ouvrages relatifs
à la Nature.

m Dédicaces / rencontres
Les auteurs des différents ouvrages sur les arbres remarquables de
Bretagne (Edition LOCUS SOLUS) viendront présenter leurs livres.

............................
Infos pratiques
Le festival est en accès libre. Participation libre pour les conférences et
projections de films. Les sorties sont payantes : 5€ adulte et 2€ enfant
(jusqu’à 16 ans).
Buvette et petite restauration (avec plats végétariens) sur l’espace de
l’Étang Bleu.
/!\ NOS AMIS LES CHIENS sont admis uniquement s’ils sont tenus en laisse
en extérieur mais sont interdits même tenus en laisse dans la salle.
ACCÈS
Espace de l’Étang Bleu :
Rue du Chevalier Lancelot du Lac
35380 Paimpont
En voiture : Paimpont est à
30 minutes de Rennes. RN24,
axe Rennes-Lorient, sortie
Plélan-le-Grand. Nous vous
invitons à co-voiturer !
En car :
Réseau Breizhgo,
ligne 1 au départ de Rennes
Tel 02 99 300 300

Merci à tous nos partenaires
Des expositions à découvrir ...

....................................
L’envers du décor

Les deniers

Illustrations : François Desbordess / Conception graphique - Anne Gérardin

