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Le but est de créer pour chaque site un parcours unique, 
adapté et inspiré du lieu. C'est une manière ludique et profonde de (re)découvrir un parc

ou jardin, et de faire dialoguer, avec plus de conscience et de sensibilité, le coeur de
chaque visiteur avec la nature environnante.

 
Les diverses étapes sont des propositions pour faciliter l’émerveillement, 

la découverte du lieu, la capacité de ressentir, et l’expression créative. 
 

Il ne s'agit pas de poèmes déjà réalisés, même si le ton poétique marque         
les énoncés. C'est le visiteur qui développe son âme de poète             

au fur et à mesure des étapes.                    
 

Le parcours propose au visiteur de participer de façon active                              
à sa visite (Yang), tout en développant sa sensibilité (Yin)                                   .

 

Création de parcours sensible et poétique dans les parcs et jardinsCréation de parcours sensible et poétique dans les parcs et jardins
Par Romain Lebourgeois et Anne Halais
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EtapesEtapes

La réalisation du parcours sensible et poétique se compose de trois grandes étapes, indépendantesLa réalisation du parcours sensible et poétique se compose de trois grandes étapes, indépendantes

  et complémentaires, selon vos besoins d'accompagnement au coeur de la réalisation de ce projetet complémentaires, selon vos besoins d'accompagnement au coeur de la réalisation de ce projet

ANIMATIONANIMATION SUPPORTSUPPORT
GRAPHIQUEGRAPHIQUE

SUPPORTSUPPORT
  CERAMIQUECERAMIQUE

CONCEPTIONCONCEPTIONIMMERSIONIMMERSION

INSTALLATIONINSTALLATION

Une approche sensible, ludique, poétique, pour prendre le temps 
de regarder, d’admirer la nature, et d’écouter l’écho intérieur, 
pour voir ce que la beauté génère dans notre cœur.
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Anne et Romain s’imprègnent de
l’énergie du lieu, méditent au cœur du
jardin pour saisir ses spécificités et les
éléments essentiels qui le constituent.

 
La rencontre avec les propriétaires, 

 animateurs ou jardiniers sera bénéfique
dans ce premier temps  

 
Durée : 1 à 2 jours

 

Choix d’une thématique ou d’un fil d’Ariane pour le
parcours, tout comme le nombre d’étapes qui le rythmera. 

 
Réalisation des énoncés pour chaque étape. 

Présentation du parcours.
 

Durée : 1 à 2 jours
 

A la fin de la conception, les énoncés de chaque étape sont
donnés en version Word aux jardins.
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EtapeEtape            :: Création du parcoursCréation du parcours

La création d’une nouvelle animation dynamise l’actualité 
du lieu et renouvelle la communication/diffusion. 
Cela invite les locaux à redécouvrir le site.
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Anne propose de concevoir des feuilles
d’argiles, suspendues ou sur tiges en métal,

pour marier le parcours poétique à des objets
artistiques. Le texte est alors gravé (technique
du Sgraffito) sur une fine couche de barbotine

(terre blanche par exemple) sur une plaque
en argile rouge, faisant alors ressortir

l’écriture. La forme des feuilles pouvant
évoquer le végétal environnant. 

Création des supports pour le parcoursCréation des supports pour le parcoursEtapeEtape            ::

La poésie est accessible à tous (nous savons tous parler !). 
Elle permet de se laisser toucher par la nature et de pouvoir l’exprimer.
« La poésie est cette musique que tout homme porte en soi » William Shakespeare
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Romain propose ses services pour la mise en
page et en image du texte des différentes étapes

du parcours poétique. 
Charte graphique cohérente avec la thématique

et le jardin. Ces images peuvent ensuite être
imprimées sur divers supports (papiers plastifiés

ou impressions sur plexiglas, sur verre, etc.)
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INSTALLATIONINSTALLATION

C’est l’étape finale, celle où tout commence !
Nous nous rendons disponibles pour revenir sur le site,

 prendre soin de l’installation des panneaux 
et animer un atelier poétique

Installation du parcours et animationInstallation du parcours et animationEtapeEtape            ::

L’intégration artistique des panneaux valorise la beauté du lieu.
Le parcours est unique et adapté à chaque lieu.
C’est une prestation de service, c’est une création d’animation pérenne.



Tarifs :Tarifs :

EtapeEtape            :: Création du parcoursCréation du parcours
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Création des supports pour le parcoursCréation des supports pour le parcoursEtapeEtape            ::

Installation du parcours et animationInstallation du parcours et animationEtapeEtape            ::

De 2 et 4 jours
Forfait à 600 € 

+frais de déplacement en sus
ou proposition d'hébergement

Supports céramiques 
entre 70 et 100 € le panneau selon sa complexité 

Supports graphiques 
forfait à 250 € (imprimés et plastifiés)

 

1 journée d'installation
avec une animation poétique

Forfait à 300 € 
+frais de déplacement en sus 
ou proposition d'hébergement
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Anne Halais 
de l'Atelier TerraCiel

Potière-céramiste
Animatrice en expression et

 créativité, Historienne de l'art.
Passionnée par les monuments

 et lieux de nature.

Romain Lebourgeois 
de Nature2Vie 

Poète, animateur, créateur de jeux 
et jardins symbolique

 certifié en permaculture.
Amoureux de la Nature 

depuis tout petit.

Présentation : Anne Halais et Romain LebourgeoisPrésentation : Anne Halais et Romain Lebourgeois

N'hésitez pas à nous contacter :

natureetpoesie@protonmail.com 

04 99 67 48 73 et 06 42 94 72 23

https://www.nature2vie.com/
https://latelierterraciel.jimdofree.com/
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Sur le chemin des couleursSur le chemin des couleurs  
Qui touche et ouvreQui touche et ouvre mon cœur mon cœur

  
La verdure s'infuse en moiLa verdure s'infuse en moi

Où la vie fuse tel un roiOù la vie fuse tel un roi
  

Un être empli de valeursUn être empli de valeurs
Pour une reine nommée : BonheurPour une reine nommée : Bonheur

  
Dons purs, tu es la NatureDons purs, tu es la Nature
Ta beauté parle du futurTa beauté parle du futur

et Poésie nous y relieet Poésie nous y relie  
  


