
 
 
 

 
 



 

La Lune en Parachute vous propose un 
 

WORKSHOP 
 

Animé par Sylvie de Meurville les 28 et 29 mars 2020 
 

Au cœur même de son exposition en résonance avec son univers plastique.  
 
Accessible à tous : professionnels, amateurs ou débutants. Pas de pré requis, simplement 
le désir de tenter une expérience plastique auprès d’une artiste plasticienne 
professionnelle. 
 
La Lune en Parachute est un espace d’art contemporain associatif, installé à la Plomberie 
à Epinal. Elle présente, au plus large public, divers artistes émergents et de grande 
notoriété, par le biais d’expositions en entrée libre. 
Elle souhaite enrichir son activité en proposant des expériences de pratiques 
artistiques. 
 
 

 

 



 
ORGANISATION  

 
 

Dates : samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 
Horaires : samedi de 9H30 à 18H00 / dimanche de 9H30 à 17H00  
Repas : tirés des sacs (livraison possible par traiteur sur réservation)  
 
Accès : La Lune en Parachute / LA PLOMBERIE, 46, rue Saint Michel 88000 EPINAL (à 20 mn 
à pieds de la gare SNCF)  
 
Hébergement : recommandation d’hôtel partenaire sur demande  
 
Tarif :  100 €  

- Réduction 20% aux Adhérents de l’association 
- Payable à la réservation par chèque libellé à l’ordre de « La Lune en Parachute » 
- Chèque encaissé 1 mois avant l’effectuation, pas de remboursement possible à partir 

de l’encaissement 
- Remboursement en cas d’annulation par l’association 

 
Contact :  
Informations Workshop : michele.honore@wanadoo.fr 
 
Retour courrier : 
WORKSHOP CORPS FLEUVE 
LA LUNE EN PARACHUTE 
lalunenparachute@gmail.com 
  



 
 
L’exposition CORPS FLEUVE proposée à la Lune en Parachute du 6 mars au 17 avril 2020, 
développe à travers la sculpture, le dessin et la photographie, les relations que la 
plasticienne Sylvie De Meurville entretient avec le paysage. 
 
De même le workshop CORPS FLEUVE propose de partager et poursuivre cette recherche de 
dialogue en utilisant les outils dessin et photographie. 
 
 
Il s’agira d’explorer les innombrables correspondances, interdépendances et échos entre 
le CORPS, le vivant organique et végétal, et le FLEUVE, l’eau dans sa puissance minérale 
et vitale qui enveloppe, traverse et sculpte notre planète bleue. Les sillons tracés par 
la Moselle ou le remous d’une vague évoquent et rejoignent tout à la fois les veines 
d’une feuille, le souffle d’une respiration ou les plis d’une robe. Les jeux d’échelles, 
de contrastes et d’associations libres révèlent la beauté et la fragilité d’une nature 
infiniment plus complexe que ce que notre regard ne pourra jamais saisir.  
 
 
 
Comme l’écrit Léonard de Vinci, "Le corps de la terre est, tel celui des êtres vivants, 
traversé de réseaux de veines faites pour donner vie et nourriture à la terre et à ses 
créatures. Elles viennent des profondeurs de la mer et, après de nombreux cycles, y 
retournent par les rivières que forment ces veines."  
 

 
 



 
EN PRATIQUE  

 
- Visite de l’exposition avec l’artiste, analyses, commentaires, interprétations 
personnelles 

- Sortie dans la nature, dessins, photographies, perceptions, récoltes 
- Atelier à La Lune : Recherches avec les photos et dessins / Reprises au calque ou à 
l’ordinateur ou au vidéo-projecteur / Impressions sur papier ou calque / Recadrage, 
découpage, superposition, collage 
- Bilan pour décider la forme de l’oeuvre de chacun 
- Finalisation de l’oeuvre : Photo-dessin / Collage / Carnet avec ou sans narration / 
Peinture / BD, etc... 
- Présentation collective 

 
 

MATÉRIEL : 
 
- Apporter des photos personnelles et/ou dessins de paysages, de corps, de végétaux 
(papier-format A4 ou numérique). 
- Appareil photo ou téléphone. 
- Matériel de dessin sans oublier crayons gras, feutres au choix, feutres calligraphiques  
-  Carnet de croquis (format au choix). 
- Papier type Canson et calque  
- Possibilité de dessiner sur tablette numérique  
-  Ordinateur portable ou tablettes numériques pour celles et ceux qui envisagent le 
format numérique  

  



 
BIOGRAPHIE  

 
Sylvie de Meurville est sculpteur multimédia. Elle s’appuie sur une observation de la 
nature, de ses différentes échelles de temps, d’espaces et de structures pour élaborer 
son oeuvre. Avec des sculptures, des installations ou des actions in situ, elle cherche 
les vibrations du paysage et leurs analogies avec le corps et les passions humaines. 
Depuis 1998, elle est directrice artistique de la FEW, Parcours d’Art Contemporain à 
Wattwiller (68). 
Sylvie de Meurville vit et travaille à Paris et Friville, elle est Diplômée de l’ENSAAMA 
(arts appliqués et métiers d’Arts) de Paris. 
http://www.sylviedemeurville.fr 
 
Références 
 
"Le corps de la terre est, à l'instar de celui des êtres vivants, traversé de réseaux de veines toutes 
reliées et faites pour donner vie et nourriture à la terre et à ses créatures. Elles viennent des 
profondeurs de la mer et, après de nombreux cycles, doivent y retourner par les rivières que forment 
ces veines en jaillissant à la surface."  Léonard de Vinci - Notes 
 
"L'homme se promène volontiers au bord des fleuves, ne pensant à rien. Croyant contempler le fleuve ou 
simplement se promener sans rien faire, il contemple son propre fleuve de sang, dont il est une île 
délicate, malgré ses organes, ses os durs, ses principes, plus durs encore, qui voudraient lui en faire 
accroire." Henri Michaux - Passages - Nature 
 
"L'eau qui sourd de la montagne est le sang qui maintient les montagnes en vie." Léonard de Vinci - 
Carnets 
 
Livre Catalogue de l’exposition L’homme paysage Lille 2006 
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/51674211/L-homme-Paysage-Visions-Artistiques-Du-Paysage-
Anthropomorphe-Entre-Le-Xvie-Et-Le-Xxie-Siecle-Livre.html 
  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
WORKSHOP CORPS FLEUVE  

28-29 mars 2020 
 

Tarif :  100 €  
 

- Réduction 20% aux Adhérents de l’association 
- Payable à la réservation par chèque libellé à l’ordre de « La Lune en Parachute »  
- Chèque encaissé 1 mois avant l’effectuation, pas de remboursement possible à partir de 

l’encaissement  
- Remboursement en cas d’annulation par l’association  

 
Bulletin à retourner, accompagné du règlement à : WORKSHOP CORPS FLEUVE 

LA LUNE EN PARACHUTE / La Plomberie 
46, rue St Michel  
88000 EPINAL 

 
Informations Workshop : michele.honore@wanadoo.fr 
 
 
Seuls les bulletins complets seront inscrits. 
Nombre de places limité. 
 
NOM …………………………………………………………………………………………….  PRÉNOM ………………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TEL …………………………………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………………@…………………………………… 
 
Lu et approuvé      Date : ……………/……………/2020 
Signature : 


