
ATELIER CRÉATION VÉGÉTALE par Les jardins de Pertulisane 
Atelier parent(s)-enfant(s) à partir de 3 ans. 

 
Nous vous proposons un atelier ou vous pourrez créer ensemble, à partir des matériaux 
que nous offre la nature. Nous utiliserons essentiellement des matériaux d’origine végétale 
mais également cailloux, coquillages... et aussi des matériaux de récupération (que l’on 
trouve malheureusement trop souvent dans la nature sous forme de déchets). 
Cet atelier sera pour vous l’occasion de passer un moment privilégié entre parent(s) et 
enfant(s), un moment de partage et de créativité autour de la découverte de techniques de 
base utilisées dans la vannerie et d’une approche de la démarche artistique du Land art. 
 

La vannerie 
 

Utilisée depuis des millénaires, la vannerie est l’art 
d’entrelacer des fibres végétales pour réaliser toute sorte 
d’objets. En recul dans le monde moderne, elle reste tout 
de même présente autour de nous et constitue un lien fort 

avec le monde naturel et un mode de vie traditionnel. 
Présente dans toutes les cultures elle a donné naissance à 

un grand nombre d’objets des plus simples aux plus 
complexes, usuels ou artistiques. 

L’art ancestral de la vannerie est aussi riche 
d’enseignements puisqu’il permet notamment de 

développer la concentration, la dextérité, la coordination 
motrice, la mémoire, la créativité, la persévérance... 

 

 
Femme portugaise portant ses enfants dans un panier. 

Tressage d’un chapeau en feuilles de palmier, îles Fidji. 

Le Land art 
 

Le Land art utilise le cadre et les matériaux de la nature, 
né aux Etats Unis à la fin des années soixante avec une 

volonté de sortir l’art des galeries et du système 
commercial il privilégie la démarche et l’expérience à la 

valeur de l’œuvre « matérielle ». 
On retrouve dans ce courant des artistes tels que Robert 

Smithson, Christo, Richard Long, Nils Udo, Andy 
Goldworthy ... 

Les œuvres peuvent prendre des proportions gigantesques 
ou être plus modestes, s’inscrivent souvent dans le 
paysage où elles ont été crées et ont un caractère 
éphémère ou évoluant avec les aléas du temps. 

 

 
Andy Goldworthy, Early Morning Calm, 1980 

 
Nous vous demandons d’apporter un sécateur et un canif, éventuellement gants 
de jardin et tablier. 
Nous avons collecté une bonne partie des matériaux au gré de nos promenades mais 
vous pouvez également participer en apportant : 

- des matériaux trouvés dans la nature (marrons, feuilles séchées, morceaux 
de bois, noix, cailloux, coquillages...)  

- des matériaux de récupération (boulons, capsules, bouchons...) 
Atelier animé par Cathy et Magali.  
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 
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