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présente l’exposition :

PRÉSENTATION DE L’ÉVENEMENT
L’ arrivée du Printemps est un bouleversement dans la nature et provoque de nombreuses
transformations, la terre se dégèle, se réchauffe et laisse apparaître les premières fleurs qui
explosent de couleurs. Les senteurs viennent charmer nos narines de leurs délicats parfums. Toutes
nos papilles sont émoustillées !
13 artistes vont mettre en émoi nos 5 sens : la vue, le toucher, l’odorat, le goût et l’ouïe à travers
des créations étonnantes.
Un écrin de verdure , l’Espace Galerie du collectif d’ARTSENS sera le réceptacle de ce joyeux
festival des saveurs et propose aux visiteurs curieux et téméraires une exposition
DEHORS/DEDANS des plus surprenantes !

DEHORS
- Sur les grilles d’entrée:
collectif PHOTON

BOUTONS DE FLEURS Exposition extérieure de photos de fleurs du

- Dans la cour extérieure : PORTRAITS BUCOLIQUES le public se fera tirer le portrait en se
glissant dans une version printanière par Thierry Production photographe professionnel.
Prêt de vêtements « «Vintage » de la boutique VERY BAD FRIP rue Lepante 06000 Nice.
- Au rez de chaussée , dans la cour : -TOTEMS version Land’art ou Recycl’Art Exposition d’oeuvres
verticales réalisées par plusieurs artistes plasticiens :
Elodie BIOT, Nathalie BROYELLE, Laurence DALBÉRA, EMELLE, Sylvia LEONE-CASTALDI,
Christiane PARMENTIER, Corinne REINSCH, Laetitia SIENNE...
- TONALITÉS CHAMPÊTRES de Véronique MIALHE créatrice visuelle.
Séance de dédicace illustrée sur les cartes postales de l'artiste.
- A l’étage, dans le jardin :

Stand BAR A SAVEURS : dégustation de fleurs comestibles de Marius AUDA, eaux florales et
pâtisseries à base de fleurs.

Stand JEUNES POUSSES : (fleurs comestibles bio, cactées, plantes grasses en pot)
Stand LES AROMATIQUES : (thym,romarin,laurier,absinthe,lavande,marjolaine...)
Stand BROCANTE DE JARDIN :

(Pots, vases, contenants, petits mobiliers et outils de jardin d’occasion).
Stand JARDIN SUSPENDU jardinière verticale créée par Akli YAHI en bois de palette pour
plantes aromatiques à portée de main.

DEDANS :
Salle du Rez de chaussée : LES BIJOUX DE COCO créations de Corinne REINSCH
styliste et créatrice de Robes événementielles

LES BIJOUX FLEURS A PARFUMER créations au crochet de
Martine YAHI.
Salle 1 à l’étage: VERRE POUR PLAIRE Florence LAUGIER Créations en verre et
céramique pour Tillandsias et broméliacés ces plantes fascinantes sans racines qui ne nécessitent
aucune terre pour pousser . Bijoux en verre sur le thème du végétal.

PAPIER NON EPHÉMÈRES Véronique MIALHE
Tableaux techniques mixtes : délicates alliances de collages, dessins et peintures.

Salle 2 à l’étage : LES BIJOUX POETIQUES Laetitia SIENNE

Vendredi 31 mars à 18h
APÉRITIF DINATOIRE PARTICIPATIF
Entre artistes et visiteurs: chaque convive apporte un met sucré ou salé et une boisson de
leur choix que nous partageons ensemble dans la joie et la bonne humeur !

Samedi 1er avril à 17h

MUSIQUE SURPRISE
IMPRESSIONS DE GRAVURES COMESTIBLES Félix RICHARD
BIJOUX APÉRITIFS Corinne REINSCH

Dimanche 2 avril à 15h
Présentation officielle de la ROBE FRAGRANCE de Corinne REINSCH

et la nouvelle collection de BIJOUX PARFUMÉS, en collaboration avec Ange DOLE
pour le parfum et Bernard MICHAUT Tourneur sur bois pour la création des flacons.
En présence de Michel NOBLE Président du Réseau UNESCO pour lequel l’artiste est
Ambassadrice Développement Durable

ATELIERS ET PERFORMANCES
Dimanches 16/ 23/ et 30 Avril de 11h à 18h

Sur réservation au 06 87 30 75 89

A la villa de Nice 140 Bd de la Madeleine 06000 Nice
Dimanche 16 avril de 14 à 16h:
Sur réservation au 06 87 30 75 89
Dédicace illustrée aux tonalités champêtres avec Véronique MIALHE
Une fleur, une branche d’arbre ou un oiseau peut-être dessiné ou aquarellé en direct du public sur
une carte postale originale de l'artiste puis dédicacée !Participation 6€ par carte postale

Dites-le en fleurs avec Elodie BIOT

Atelier de création de fleurs en carton ou papier. Participation 4€ par enfant
Suspension en macramé avec Martine YAHI
Création d’une suspension en macramé pour pot à plante.Participation 6€ par adulte
Dimanche 23 avril de 14 à 16h:
Sur réservation au 06 87 30 75 89
Dessine moi une fleur avec Sylvia MAUCHAUSSE
Atelier maquillage enfants. Participation 3€ par enfant.
Evasion sonore avec Aleksandra SARNOWSKA

Détente et relaxation au son des bols chantants et des gongs
Participation séance de 30 minutes 5€ par personne

Dimanche 30 avril de 14 à 16h:
Sur réservation au 06 87 30 75 89
Petite plante deviendra grande ! avec Maryse GALLI
Atelier plantation.Participation 3€ par enfant par plant.

Soyons tarte ! avec Laurette LEDDET
Atelier cuisine : tartelettes à base de préparations déjà cuites et fleurs comestibles.
Chaque enfant repart avec sa création culinaire fleurie. Participation 4€ par enfant

Programme des ateliers et performances à consulter sur le site :

www.artsens.net

