CRÉEZ VOTRE
Retrouver l’utilité de
l’objet du quotidien, et
de l’objet « nature »
détourné.
Atelier à portée de
tous ! Avec ou sans
connaissance des
tillandsias!

COMPOSITION DE
TILLANDIAS, PLANTE QUI
VIT SANS TERRE!

Les tillandsias sont des plantes épiphytes originaires
d’Amérique du Sud qui se développent sans terre, avec
l'humidité de l'air. C’est cette particularité qui donne un
prétexte à création
extraordinaire attendu
qu’elles
continuent de se développer même accrochées, posées,
ou collées sur toute sorte de support (sans terre), pour peu
qu'elle aient
suffisamment d'humidité ambiante, de
chaleur et soient à la lumière du jour. Elles vivent de l'air du
temps, "d'amour et d'eau fraîche", nous étonnent par leur
résistance, adaptabilité et ressources.

Inscription
...............................
Horaire: .....................
Participants : de 5 à 10
adultes

Matériel :
L’intervenante met son
matériel de travail et de
démonstration à
disposition des
participants

Présentation des tillandsias (plante terre) Cette plante d’où vient -elle ?
Comment la soigner et la « mettre en scène » ? Que met-elle en jeu au
niveau motricité, sensoriel, imaginaire ? Démonstration de composition par
l’intervenante.
Choix par chaque participante
composition

de deux plantes qui serviront à la

Réalisation d’une composition sur support bois ou ardoise, Le support est
fourni, cependant les participants peuvent ramener des accessoires de déco
à intégrer au cadre, voire même un support personnel (faisabilité du projet
personnel à définir en début de séance).
Possibilité d’intégrer des objets miniatures, des accessoires divers comme des
figurines, des poteries (petite taille), des beaux morceaux de bois (racines..)

Sont bienvenus en plus
ciseaux, sécateurs,
pince coupante,
pinceaux et torchon ,
usagers ou non.
Les accessoires pour
finaliser la mise en scène:
mousse , coquillages, ,
ficelles , différentes
essences de bois, liège,
pierres, galets, sable ,
supports pour cadre et
deux plantes par
personne sont fournis.

Géraldine Schmurr Picard
d’Hananabois-Création, vous fera
bénéficier de plus de dix ans d’expérience pour vous aider à réaliser vos
propres créations et pour partir à la

découverte de l’univers

des tillandsias
www.hananabois-création.com

artistique

