
INFOS PRATIQUES 
- Salon d’Art Naturaliste 10H-19H (entrée libre)

 (salle de l'étang bleu , salle polyvalente)
- Conférences Gratuites sauf Francis Hallé /3€/(sous chapiteau

salle de l'étang bleu et salle paroissiale)
- Espace édition « La petite Marchande de Prose » (salle de

l'étang bleu)
- Films (salle paroissiale) (5€ adulte- 2€ enfant). Sauf Curieuse de

nature et « Dans l'étendue du ciel bleu » : Prix libre
– Sorties sur le terrain (5€ adulte- 2€ enfant) : tous les

départs de sorties se font salle de l'étang bleu

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du festival : 
https://festivalartetnature.jimdo.com/ ainsi que sur notre page 
facebook 
Renseignement et réservation : 06 63 61 01 95|artetnature.contact@gmail.com 

Merci pour leur soutien et leur collaboration : 

 

https://festivalartetnature.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Festival-Art-et-Nature-For%C3%AAts-2020868888159225/
https://www.facebook.com/Festival-Art-et-Nature-For%C3%AAts-2020868888159225/


Vendredi 14 septembre

10h00 : Ouverture du salon d'Art Naturaliste
14h00 : Projection pour les scolaires, de l’épisode sur les colibris en 

Martinique, de l’émission « Curieuse de Nature », émission qui a été choisie 
par le Ministère de la recherche comme modèle de vulgarisation 
scientifique.  – en présence de Myriam BARAN - salle paroissiale – 26 mn 

16h30 : Conférence de Nicolas LE BOULANGER « Joindre l’éthique et 
l’esthétique pour photographier les animaux avec respect » 1h (sous chapiteau
salle de l'étang bleu)

18h30 : Inauguration du Festival - salle de l'étang Bleu

20h00 : Sortie chiroptères (découverte des chauves-souris) Glenn 
DUBOIS

20h30 :  Conférence traduite de  Szabolcs KOKAY « Travelling around 
the world as an artist »  (sous chapiteau salle de l'étang bleu)

Samedi 15 septembre

9h30-12h : Sortie « Peindre et dessiner la Nature », Szabolcs KOKAY et 
Anne SMITH 

9h30-11h30 : Sortie mycologique (Société Mycologique de Rennes) 
10h00 : Sortie Prise de son nature, Catherine BOUCHAIN-KAZI (12 

personnes maximum!) 
11h00 : Conférence de Jean-Marie SEVENO « La forêt du grand ours », 

récit d’un voyage à la rencontre de l’ours kermode en Colombie-Britannique (sous 
chapiteau salle de l'étang bleu) 1h 

14h00 :  Conférence de Christian PACTEAU « Pasteur et Darwin 
aujourd’hui ? La vie des sols » (sous chapiteau salle de l'étang bleu) 

14h00 : Projection du film « Dans l’étend
ue du ciel bleu » – Portrait de Claude CHAPPUIS, 25mn, un film de Zsofia 
PESOVAR en collaboration avec Marie-Pierre GROUD et Catherine BOUCHAIN-
KAZI - 

15h00 : Conférence de René Le GOFF « Les Myxomycètes » - salle          
paroissiale 

15h30 :  Conférence de Françis HALLE « Comparaison entre la forêt 
tropicale et la forêt tempérée » 1h – 3€ (sous chapiteau salle de l'étang bleu) 

16h00 : Projection de l’épisode sur les colibris en Martinique, de 
l’émission « Curieuse de Nature » – en présence de Myriam BARAN - 26 mn 

17h00:  Conférence de Pierre HAINARD « Robert HAINARD : du 
croquis à la gravure » (sous chapiteau salle de l'étang bleu) 1h 

18h00 : Vernissage de l'exposition de photographies « Abstraction » de 
Nicolas Le Boulanger à la Porte des Secrets

21h00:  Concert de soutien au festival A.L.T. Et Isolat Junction
(Nantes) Sous chapiteau/prix libre

Dimanche 16 septembre

9h30 : Sortie ornithologique (découverte des oiseaux), Seb MOREAU 
et Willy MAILLARD

10h00 : Sortie botanique (découverte des plantes), Glenn DUBOIS 
11h00 : Conférence d’ Olivier HAY « Inde, à la recherche des félins » 

(salle paroissiale) 1h
14h30 : Conférence de Christian PACTEAU « Que nous apprend la 

reproduction en captivité des accipiter » (salle paroissiale) 1h - 
14h30 : Conférence de Paul CORBINEAU « Le bois mémoire de l’arbre 

et de la forêt » (sous chapiteau salle de l'étang bleu) 1h30 - 
16h00 : Spectacle de la Cie La BOCA ABIERTA « Mange la vie avec les 

doigts », Scène extérieure de la salle de l'étang bleu – en collaboration avec LA 
LOGGIA 

17h00 : Projection du film « Frères des arbres – l’appel d’un chef 
papou », 85mn, un film de Marc DOZIER et Luc MARESCOT
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