
L'OEUF ET LA PLUME
FESTIVAL AUTOUR DE L'OISEAU

Saint-Elix le Château -  17-18 mai 2014

Objectif : Associer les thèmes de l'oeuf, de la plume et de l'oiseau en général dans une manifestation 
à la fois pédagogique et artistique, avec des présentations d'animaux et des animations pour petits et grands.

Une approche originale  pour une  sortie familiale de qualité

Les Oiseaux

Exposition et conférences avec la participation
d'ornithologues et d'associations

-

Exposition de  nombreuses espèces , des oiseaux
exotiques, des rapaces, des oiseaux d'ornement...

-

Découverte des métiers liés aux oiseaux (élevage,
préservation des espèces et des milieux)

Rare : Spectacle professionnel de fauconnerie !
 

L'Oeuf et la Plume

Exposition sur les traditions liées aux oeufs dans
différentes cultures, avec sa symbolique 

-

Venue d'artistes de plusieurs pays, présentant
différentes techniques de décoration

-

Exposition sur la Plume,
son rôle dans la nature et son usage par l'homme

Et sur tous ces thèmes : 
Ateliers de décoration pour petits et grands

Sortie pédagogique pour les scolaires
Animations pour les petits et pour les grands

Date prévue : 17-18 mai 2014  
(après les vacances et juste avant la fête des mères)

Un lieu prestigieux : le château de Saint-Elix au sud
de  Toulouse  (plus  grand  château  renaissance
construit en briques) avec un grand jardin pour les
oiseaux et les démonstrations de fauconnerie

Tous les bénéfices seront reversés à un Centre de Soins à la Faune Sauvage.
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Informations pratiques

Photo : Fauconnerie Marche

Accès : 
Saint-Elix le château : 50 km au sud de Toulouse
Par autoroute, accès immédiat (A64, sortie n°25)
Par train, depuis Toulouse, en prenant ensuite les bus 61 ou 608

Lieu     : château de Saint-Elix (XVIe) et Jardins du pigeonnier (XVIIe)

Repas, boissons : 
Différents restaurateurs seront présents
Et nous proposons la dégustation d'une omelette à l'oeuf d'autruche !

Animations pour petits et grands     :
– ateliers créatifs sur les œufs et les plumes
– fabrication de son propre nichoir 
– Projection de films et de documentaires sur les oiseaux

Entrée     : 5€,Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tarif spécial de 10 euros pour les familles de nos adhérents.

Photos des salles du château, de l'extérieur du château et du spectacle de la Fauconnerie Marche : 

    

      

Pour ce week-end du 17-18 mai 2014, 
Tous les bénéfices seront reversés à un Centre de Soins à la Faune Sauvage.
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Art et Culture du Monde
Qui sommes-nous ?

Notre association,  Art  et  Culture du Monde,  a  pour objet  de favoriser les  échanges culturels  entre les
civilisations par la valorisation du savoir-faire, des patrimoines et des cultures minoritaires.
Les actions de l'association s'inscrivent dans le champ éthique de l'économie sociale et solidaire:
– Expositions itinérantes
– Animations pédagogiques (conférences, projections, ateliers...)
– Echanges artistiques

Découvrir Partager Préserver

Création d'un réseau d'artistes grâce à
des membres de plusieurs pays

Ici, oeufs décorés de Slovaquie

Exposition itinérante 

Ici, Yukon, Grand Nord du Canada

Trouver des lieux d'expositions et
faire venir des artistes étrangers

Ici, Louise Hardy (Canada) lors du
vernissage de son expo à Sallèles d'Aude

UNE  DE  NOS  MANIFESTATIONS  SUR  lA  PLUME

A travers ce thème, nous souhaitions mettre en avant à la fois les 
oiseaux, avec leur beau plumage, et les différents usages que l'on peut 
faire de leurs plumes : mouches de pêche, décoration, accessoires, 
bijoux...
Et n'oublions pas l'écriture, comment choisir, tailler une plume, 
comment écrire avec...
Il y avait des oiseaux locaux et plus exotiques, des espèces d'ornement 
et d'autres plus sauvages comme des rapaces! Des explications sur les 
plumes, leur constitution, comment les reconnaitre...
Mais aussi pour ceux qui aiment créer de leurs mains, nous proposions
des ateliers de loisirs créatifs : créer son éventail en plume d'autruche,
des bijoux en plume de paon, et même pour les plus hardis, peindre sur
des plumes!

Lors de nos manifestations, nous cherchons aussi à valoriser les acteurs locaux (associations, entreprises, 
particuliers) ayant une activité liée au pays ou au thème que nous présentons.
Les fonds recueillis  lors  des  animations  et  des  ventes  de  photogaphies  servent  à  financer  le  matériel
pédagogique et à organiser des échanges artistiques avec les pays et les cultures présentées.
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