Communiqué de presse

Fête de la nature 2019 : le Parc national de
Port-Cros célèbre la nature en mouvement
Le 15 / 05 / 2019
Du 22 au 26 mai 2019, le Parc national de Port-Cros participe à l’événement national ''Fête de la nature''
et propose de nombreuses animations sur le thème : la nature en mouvement.
Le Parc national de Port-Cros et l'Ecole Supérieur d'Art et de Design de Toulon – TPM s'associent pour
présenter Voyages en paysages # 1.

Voyages en paysage #1
Le 24 mai de 11h30 à 17h30 au Jardin Emmanuel Lopez et à la Maison de Parc national, aura lieu une
restitution du projet artistique ''Voyages en paysage #1'' en présence du directeur du Parc national, Marc
Duncombe et de l’ESAD-TPM, Jean-Marc Avrilla, des étudiants et de leurs enseignants.
Les étudiants de 3ème et 4ème années d’art et de design vont présenter leurs travaux sous la forme d'un
parcours promenade lors d'une première escale à Porquerolles.
Cet événement est l'occasion de restituer les projets individuels et collectifs produits par les étudiants de
l'Atelier de Recherche et de Création, l'ARC LATITUDE 43 sur "la fabrique du paysage réel / virtuel" .
Cette restitution, offre une autre vision des espaces marins, littoraux, terrestres et insulaires en mutation.
Elle est le résultat des échanges entre étudiants, habitants et acteurs de la préservation naturelle sur la
transformation des paysages.
Dessins, installations, sculptures, vidéo games, photos, vidéos, livre d’artiste et œuvres graphiques
seront exposés.
Cette manifestation est ouverte à tous et gratuite.
Cette "fabrique du paysage" se poursuivra en 2019-2020 et fera l’objet d’une publication.
Partenaires associés : CAUE du Var, Domaine du Rayol, le site des Salins TPM.
Projet conçu par :
Sous la direction de Valérie Michel-Fauré, Julien Raynaud enseignants à l'ESAD-TPM en collaboration
avec Sophie Lecat, chargée de mission Accueil et valorisation des patrimoines – Parc national de PortCros.
Etudiants :
Joao Carlos Martins Arantes (ou Joao Martins), Chloé Cazaux, Océane Enderlen, Claire Granet, Lucile
Hautois, Célia Jean-Jacques, Chaewon Kim, Manon Labessède, Estelle Ladoux, Julien Maisonnat,
Charlotte Michel, Melissa Raffalli, Gregory Raphanel
Vous pouvez suivre ce projet sur instagram : arc_latitude_43
Contact presse : Sophie Lecat
Tél : +33 (0)4 94 12 89 35 - Fax : +33 (0)5 62 54 16 41
sophie.lecat@portcros-parcnational.fr
Parc national de Port-Cros
Allée du Castel Saint-Claire – BP 70220 - 83406 Hyères Cedex

Des marches, démarches
Cette manifestation culturelle étendue à l'échelle du territoire de la région sud est proposée par le Fond
Régional d'Art Contemporain PACA. L'objectif est de donner une vision nouvelle des pratiques artistiques
par l'usage de déplacements et de mise en mouvement. Expositions, balades, installations, performances, workshops, événements dans plus de cinquante lieux associés, de mars 2019 et mars 2020.
Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur
https://www.fracpaca.org/des-marches-demarches-presentation

De nombreuses autres animations et rencontres à Porquerolles, PortCros et sur la presqu'île de Giens
Retrouvez tout le programme du 22 au 26 mai à Porquerolles, Port-Cros et sur le littoral sur : https://fetedelanature.com/
Sont organisés :
- A Porquerolles, visite du fort Sainte-Agathe et du moulin du bonheur, balade découverte faune / flore, visite des vergers conservatoires en mouvement,
- A Port-Cros une balade naturaliste et visite du fort de l'Estissac.
- Sur la presqu'île de Giens, une balade naturaliste et historique de 9h00 à 15h.
Attention, certains passages sont exposés aux falaises, en conséquence les enfants de moins de 8 ans
ne sont pas admis, les chaussures de marche, bouteilles d'eau et chapeaux sont vivement conseillés.
Prévoir un pique-nique. Tout public, niveau physique minimum requis (randonnée sportive). Les chiens
ne sont pas admis.
Le rendez-vous est fixé à 9h00, au parking du four à chaux, avenue René De Knyff, la Madrague, presqu’île de Giens.
Informations et réservation conseillées :
Maison de Parc national à Porquerolles : 04 94 58 07 24
Maison de Parc national à Port – Cros : 04 94 01 40 70
Presqu'île de Giens : 04 94 12 82 30
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