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Vous dessinez de janvier à avril, en juin vos créations seront exposées au Jardin des plantes
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LE PROJET
Partenaires :
Le service des Espaces Verts de la Ville de Grenoble a pour projet l’embellissement
des plantations, le Muséum prépare une exposition sur le thème de l’illustration
naturaliste.
Les deux services se rejoignent pour un projet commun : les chevalets fleuris.
Cela se concrétisera dans une unité de temps, juin 2021 et d’espace,
le Jardin des Plantes et le Muséum.
Objectifs :
Faire (re)découvrir les splendeurs de la nature qui nous entourent.
(Re)prendre le temps d’observer : “regarder pour comprendre”
Se faire plaisir, tout simplement.
Collection Muséum de Grenoble

Participants :
L’illustration naturaliste est un thème qu’il sera possible de développer lors
d’animations proposées au Muséum, dans les écoles, les établissements spécialisés,
MJC, MDH, maisons de retraite, groupes d’habitants intergénérationnels et bien sûr
chez vous, dans votre propre lieu de vie.
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La réalisation
Ce projet d’embellissement est porté par des professionnels passionnés qui ont le souci de mettre
en œuvre une stratégie globale de qualité de vie afin d’offrir un cadre agréable aux habitants tout en
respectant les spécificités environnementales.
Pour vous accompagner, vous aurez à votre disposition ce petit dossier préparé par le Muséum à
compléter et enrichir par vos propres recherches dans les différents lieux comme les bibliothèques
ou les musées. Vous trouverez aussi des indications et des conseils pour faciliter vos réalisations.
Les chevalets seront réalisés en matériaux naturels ou de récupération et seront enfoncés
de 30 cm dans le sol par les jardiniers pour respecter les plantations.
Vos créations seront réalisées et stockées dans les structures et/ou lieux de vie.
Une photo de bonne qualité (5 Mo) devra être transmise aux adresses en bas de page
via wetransfert ou autre au plus tard avant le 25 avril.
Exposées sur un circuit en plein air se faufilant à travers les massifs du jardin, les réalisations
prendront ensuite place au cœur du Jardin des Plantes afin d’être vues par les visiteurs
dès le mois de juin à l’occasion de l’ouverture de l’exposition.
La reproduction sur un support adapté sera prise en charge par le Muséum.
Un temps festif sera organisé à cette occasion.
Ce moment coopératif et créatif rassemblera petits et grands autour d’un thème alliant
Culture et Nature. Alors n’hésitez pas à participer/ à vous mobiliser !

Renseignements et contacts :
Mohamed Moktar : 04 76 44 95 47 - mohamed.moktar@grenoble.fr
Marina Lavy : 04 76 44 95 49 - marina.lavy@grenoble.fr
Sonia Papagno : 04 76 44 95 32 - sonia.papagno@grenoble.fr
Pascal Decorps : 04 76 44 95 33 - pascal.decorps@grenoble.fr
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Vous dessinez
de janvier à avril
En juin,
vos créations
seront exposées
au jardin des plantes
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Critères à retenir pour vos créations
Taille des chevalets : 1.30 m à 1.80 m environ
Le support peut être traité verticalement
ou horizontalement sur un format allant de A6 à A1
au choix.
*Le sujet doit être en rapport direct avec l’exposition.
La technique utilisée pour la réalisation des sujets
est complètement libre.
Dans votre jardin préféré, il y’a peut-être des oiseaux,
des insectes ou des plantes, alors vous avez le choix !

*Les œuvres devront être transmises
avec une fiche nominative racontant
une histoire, votre inspiration.
*Les sujets choisis : animaux,
végétaux ou minéraux devront être
facilement identifiables.
Les créations choisies restent
la propriété des auteurs.

Esprit à retenir
Chevalets fleuris est un projet
collaboratif à partager avec vos amis,
voisins, en famille :
ils ont peut-être des talents cachés !

“ Dessine-moi la Nature
apprenons à la protéger.”

Soyez créatifs, innovez ! Attention,
une sélection sera faite en fonction
des critères retenus*.
Les créations sélectionnées seront
visibles sur internet.
En manque d’inspiration ?
Pas de soucis ! Inspirez-vous de votre
propre rencontre avec la nature !
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Quelques pistes pour construire votre projet
Ce que cette activité peut apporter :

Comment?

La notion du respect du vivant

En protégeant et respectant la nature qui nous
entoure à proximité de nos lieux de vies, dans
notre environnement immédiat

Trouver des alternatives au tout numérique

En pratiquant le dessin

Une façon d’observer, de porter le regard

En faisant l’inventaire, le recensement, le tri
entre ce qui est animal, végétal et minéral.

Une progression dans son autonomie :
pouvoir agir en fonction de ses capacités

En favorisant les capacités de la personne
selon son degré d’autonomie : les étapes de
l’activité pourront être observées, faites
avec un adulte ou réalisées en autonomie

De l’habileté manuelle : utiliser des outils
simples et peu couteux

En développant une activité accessible à tous

Du plaisir tout simplement

En prenant du temps pour soi

Ce que cette activité peut apporter à l’environnement :
Penser la Nature comme la source de tout, c’est veiller à la conserver.
Ce dont elle a besoin pour s’adapter, se renouveler : la diversité des espèces et des espaces.
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Proposition de déroulement
Voici l’occasion de faire une pause pour regarder autour de vous !
Levez les yeux et écoutez tout simplement votre envie
et inspiration du moment.
Lieu et saison : la création peut se faire n’importe quand,
préférez l’extérieur pour être plus à l’aise et pour avoir plus
de choix. L’activité peut se dérouler en plusieurs temps.
1 - Définir une zone sécurisée et agréable facile d’accès :
un jardin, un mur de pierre, dans l’herbe, dans les endroits où
l’on ne s’arrête jamais ou très peu.
2 - Regrouper votre matériel : carnet à dessin,
supports, feuilles, crayon de couleurs, gomme, appareil photo
et une carte pour se repérer.
3 - Prévoir du temps pour votre activité et revenir plusieurs fois
si besoin.
Astuce : une photo vous sera utile pour vous souvenir de l’instant précis.

J’ai la trouille,
je sais pas faire,
moi et le dessin c’est
pas mon truc.

Je vais être une star
si ça continue, je vais
rougir!!

urage c’est
Allez du co
..
mieux que.
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Conseils d’Eulalie

“Il fait froid, pas beau, venez donc au Muséum
pour être tranquille et au chaud.”
A l’accueil du Muséum faites-vous connaitre en
renseignant vos coordonnées et prononcez
le Mot de passe “chevalets fleuris.”
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Le Dessin Naturaliste, au fait, ça sert à quoi ?

L’Homme a toujours utilisé le dessin pour représenter le monde qui l’entoure.
“ À la grotte Chauvet, les traces de dessin, datées de 37 000 ans, représentent pour moitié
des animaux”.
L’illustration naturaliste est scientifique : reflet de nos connaissances, elle vise à représenter
le vivant avec exactitude afin de le comprendre et transmettre les observations faites.
Mais l’exigence technique de cette discipline n’empêche pas une grande créativité
de la part du dessinateur.
Le choix des espèces, des modèles, des mises en scènes et des techniques en disent long
sur notre rapport à la nature.
A l’heure de la tablette graphique et de l’omniprésence de l’image, le croquis et l’illustration
sont des disciplines artistiques bien vivantes.
Dessiner la nature est une manière de s’arrêter pour contempler, un instant,
le monde qui nous entoure.
Rebecca BILON Conservatrice du Muséum de Grenoble

Boîte à outils, cliquez sur les vignettes pour découvrir la sélection des bibliothèques
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Coup de coeur Pitt ocha au pays des mille collines – Les ogres de Barback
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Causeries autour du dessin glanées sur la toile

D’après ces urban sketchers

la pratique de dessin au
quotidien est dans le fait
que l’on arrive ainsi à
se souvenir de manière
beaucoup plus sensible
des choses.
Lulu

ou croqueurs de rues,
le dessin permettait de se sentir
plus proche des choses.
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Mais le souvenir de la situation va beaucoup
plus loin.
On se rappelle ainsi le toucher du bois
de cet arbre contre lequel on était appuyé, l’odeur particulière
des feuilles juste avant leur
ramassage, et du vélo vert en attendant le passage
d’une légère averse.
EULALIE38

“Ne pas avoir peur de la feuille blanche
Dessiner avec plaisir en s’amusant et être plus zen en pratiquant le dessin
Prendre le temps de dessiner, prendre du temps pour soi.”
Rénata intervenante en art plastique
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Plan d'implantation des chevalets
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Moi aussi je vais tester et vous ?
Il me faut un crayon à ma taille...

Muséum de Grenoble

1 rue Dolomieu

http://www.museum-grenoble.fr

38000 GRENOBLE

04.76.44.05.35
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4 mois pour dessiner
c’est pas mal.

