Avec l’artiste plasticienne Hélène Bertin
et la Compagnie Infusion

Cultures
Plein

« Un projet participatif ouvert à toutes et tous, pour
la valorisation des pratiques rurales et agricoles à
travers l’art et la création »

Projet coordonné par l’association Filigrane avec la commune de Montseveroux

Champ
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Association Filigrane
04 72 12 04 32
contact@filigrane-rhonealpes.fr

Quelques dates
Ces ateliers souhaitent mettre en valeur « le monde de la terre »,
tenter de mieux connaître les agriculteur.rice.s et leurs difficultés mais
aussi leurs réussites, leurs espoirs, et faire partager les multiples
regards d’un monde rural méconnu.

Les ateliers au château de Montseveroux :
93 place du château 38122 Montseveroux

Les ateliers chez les Bergers de Montseveroux :
704 rue des cadrans solaires - 38122 Montseveroux

o
Le weekend du 2 et 3 mai – durant l’évènement
« Prenez la clé des champs »
o
Dimanche 28 juin – durant le marché à la ferme

o
o
o
o
o
o

Samedi 29 février à 14h – « Atelier découverte » (Durée : 3h)
Samedi 28 mars à 14h (Durée : 3h)
Jeudi 16 avril à 19h (Durée : 2h)
Samedi 30 mai à 14h (Durée : 3h)
Jeudi 18 juin à 19h (Durée : 2h)
Samedi 25 juillet à 14h (Durée : 3h)

Les ateliers à la ferme de la Combe Bernard :

40 Chemin de la Combe Bernard – Lieu-dit « Les Maines » 38122 Montseveroux

o
o
o
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Le weekend du 25 et 26 avril – durant l’évènement « de ferme en ferme »
Le vendredi 22 mai de 16h à 19h – pour les 5 ans du marché à la ferme
Le vendredi 17 juillet de 16h à 19h – durant le marché à la ferme
Ne pas jeter sur la voie publique.

