2émes
Rencontres
Image &
Environnement

Inauguration
Samedi 12 sept. 2020
15h / minuit

L’ avenir du
vivant

du 12 sept.
au 1er nov.
Moulin de la Fontaine,
Thoré-la-Rochette

3 www.zone-i.org

Petit musée
pour regards
curieux
Dominique
Mansion

Cœur de trogne
par Dominique

Mansion

Le Petit musée pour regards
curieux propose une approche
ludique de l’image à travers la
déclinaison de ses représentations.
Cette année, nous invitons
Dominique Mansion, artiste,
naturaliste, botaniste et grand
spécialiste des trognes.
Sur la même impulsion que
la création du Labyrinthe de

Une installation

/ Dans le Moulin 19ème restauré
Zone i en 2019, l’artiste per-

cheron a été convié à créer une
œuvre in situ dans le Moulin.

A partir de troncs d’arbres
écorcés (frêne et chêne) présents dans le petit bois voisin,
accompagné de bénévoles et de
passionnés, il a érigé pendant
plusieurs mois des trognes
géantes qui traversent les
étages de la batisse restaurée.

Brico-trogne

Cahier de déambulation
& découverte des
matériaux naturels

Samedi 24/10, trois sessions :
de 10h30 à 12h30 / de 14h
à 16h / de 16h30 à 18h30

Atelier de dessin pour ados et
adultes avec Philippe Berthommier

Atelier pour enfants avec
Dominique Mansion

Enfants de 7 à 12 ans,
participation 5€, dans la limite
de 10 places disponibles par
session.

3

Petit musée
pour regards
curieux

Inauguration - 12 / 09
15h

Inscriptions : info@zone-i.org

Samedi 17/10 de 16h à 18h, à partir
de 14 ans, participation 10€, dans la
limite de 10 places disponibles.

NOCTURNE

En présence de l’artiste, visite
guidée de l’exposition. Apportez
vos lampes de poche ou frontales.
Samedi 31/10 à partir de 17h30

2èmes
Rencontres Image
& Environnement
L’ avenir du vivant
Inauguration
samedi 12 sept.
Le vivant est partout autour de nous et la
vie nous est chère. C’est une banalité de
le rappeler et c’est ce qui nous lie - nous
tous habitants-locataires de cette émouvante planète. N’est-il pas venu le moment
d’agir ? Individuellement, collectivement ?
Radicalement ? Est-il encore possible de
changer de paradigme ?
Pierre Vanneste

Une exposition

/ Dans des containers maritimes

dans le jardin du Moulin de la Fontaine

DREMMWEL

par Pierre Vanneste

& Nuit Noire Production
DREMMWEL est une « expérience documentaire », un projet artistique transmédia alliant
plusieurs disciplines — photo, vidéo et son —
et connecté par réalité augmentée à du contenu
web : un regard documenté et poétique sur
l’univers de la pêche et ses enjeux environnementaux en Méditerranée et Atlantique Est.

Un atelier pour enfants
/ 15h à 18h Dans le jardin du Moulin

Une résidence
photographique
/ 17h Dans le jardin du Moulin
Lancement de la résidence photographique
Terre et Territoires de Zone i en collaboration
avec Valimage (Tavers) et soutenue par la
DRAC Centre-Val de Loire.
A l’issu de son séjour, Arno Brignon, premier
résident partagera ses impressions avec le public
avant de découvrir son univers poétique dans
une exposition programmée dans le Moulin aux
3èmes Rencontres Image & Environnement
en 2021.

Une table ronde
/ 17h30 à 19h Dans le jardin du Moulin.

« L’avenir du vivant »

animée par Cécile Cazenave, journaliste
spécialiste des questions environnementales.

Les intervenants :

Frank Alétru / Président du Syndicat
National d’Apiculture
Dominique Mansion / Fondateur
de la Maison Botanique de Boursay
Pierre Vanneste / Photographe
Laurence Grun
/ Journaliste, Nuit Noire Production

Le climat vu de ma fenêtre
Dans la continuité de ce qui a été initié en
2019, un atelier photographique pour enfants
sera proposé par Louise Allavoine et Claire
Delfino sur le thème de la préservation de la
nature.
Enfants de 7 à 15 ans, participation
gratuite, dans la limite de 12 places
disponibles.
Inscriptions : info@zone-i.org

Journée d’ouverture
12/09 de 15h à minuit
15h /
Ouverture des
expositions
15h /
Atelier pour enfants
17h /
Présentation
de la résidence
photographique
17h30 /
Table ronde
21h30 /
Performance sonore
& projections
22h30 / DJ XTron
• Buvette &
restauration locale

+ autres intervenants à confirmer

Performance sonore
& projections
/ 21h30 Dans le jardin du Moulin
Une performance audiovisuelle réalisée par
Nuit Noire Production et le créateur sonore
Eric Desjeux sur les images de Pierre Vanneste.

Arno Brignon

Inauguration 12 / 09 - 15h à minuit
Expositions ouvertes du 12 / 09 > 01 / 11
Dominique Mansion & Pierre Vanneste

Horaires d’ouverture

Adhésions et tarifs

12/09 > 18/10
- mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h
19/10 > 01/11 (Toussaint)
- tous les jours de 14h à 18h

L’adhésion donne accès à
l’ensemble des expositions
et événements de Zone i :
Première visite + adhésion 5€
/ Visites suivantes 2,50€

Groupes, scolaires et Centres
de loisirs sur rendez-vous

Enfants 6-12 ans 2,50€
0-6 ans gratuit

Zone i
Moulin de la Fontaine,

41100 Thoré-la-Rochette
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