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Initiatives pour l’Environnement  / agissons ensemble !

AGENDA EN LIGNE

Exposition temporaire intérieure 
et extérieure 

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2021

La Maison de la nature 
et de l’estuaire est 
une propriété du 
Département du 

Calvados et est animée 
par le CPIE Vallée de 

l’Orne. « Fragment », ELPARO « Ovoïde », Sarah LEVEQUE

Les animations nature à Sallenelles et autour de l’estuaire de 
l’Orne sont consultables à l’adresse : www.cpievdo.fr/agenda

Horaires d’ouverture de la Maison de 
la nature et de l’estuaire : 
du mardi au dimanche (fermé le lundi)* 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
*ouvert les lundis pendant les vacances 
scolaires de la zone B et jours fériés 

La Maison de la nature et de l’estuaire, à Sallenelles, a ouvert 
ses portes le mercredi 19 mai 2021 et propose l’exposition 
«ART effet mer» jusqu’au 7 novembre 2021.

Une exposition intérieure, pour porter son regard sur la nature
Deux artistes invités sont exposés : Maïa Thibaut, photographe, 
propose une approche poétique de l’observation des minuscules 
; et Sylvain Fezzoli, céramiste, présente des œuvres inspirées de 
formes naturelles.
Une exposition «Un plongeon dans l’éphémère» explore les 
différentes échelles du vivant afin de répondre à la question 
«Pourquoi sommes-nous si sensibles à la beauté de la nature ?».

Rand’art insolite : un parcours de Land art dans l’estuaire de 
l’Orne
À partir du 1er juin, 3 artistes invités, 3 artistes issus d’un appel 
à projet, et une œuvre disparue se succèdent lors d’une balade 
artistique de 2 kilomètres au départ de la Maison de la nature. 
Des cartels proposent devant chaque œuvre des informations 
avec un QR code qui renvoie vers une application numérique 
pour en savoir plus.
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