LES EXPOS EN LOCATION A LA
MAISON DE LA FORET ET DU BOIS D’AUVERGNE

L’Art qui cache
la Forêt

L’Art qui cache la Forêt montre si besoin est que la nature fait
bien les choses. Nul besoin de l’embellir, nul besoin de la
« trafiquer » via des effets spéciaux. Cette exposition composée
d’une vingtaine de tableaux sur support bois et de quelques
lignes poétiques montre tout simplement la forêt sous ses plus
beaux atours.

Le concept
L’Art qui cache la Forêt a été conçu dans le seul but de restituer un témoignage à caractère esthétique autant
qu’écologique de la forêt.

Esthétique ?
L’affirmation esthétique de cette exposition part du constat que la forêt est un temple de la création dont la richesse
architecturale est au moins égale à celle nos plus belles réalisations artistiques.
Notre société moderne, perpétuellement en mouvement, ne laisse que très peut de place à la contemplation des
beautés du monde végétal. C’est pourquoi, cette exposition propose, tout simplement, au passant de partager
quelques instants choisis de cet enchantement. Au travers de clichés d’une évidente sincérité, la forêt nous offre sa
poésie, ses lumières et ses secrets. Elle nous invite à la inactivité, à la détente et au bien être.

Ecologique ?
Le caractère écologique quant à lui, part d’un constat simple, la forêt française abrite
un trésor de diversité biologique. La forêt est un écosystème complexe et riche,
offrant de nombreux habitats à de nombreuses espèces animales, végétales,
fongiques et microbiennes. Certaines sont rarissimes voir endémiques et elles
entretiennent entre elles des relations d'interdépendance. De cette diversité
d’associations végétales naît des paysages de rêves. Des futaies, aux tourbières en
passant par les lisières, c’est un immense patchwork qui se dessine sous les yeux
des passants

Une exposition pour rêver
Conviviale, en couleur, sur support bois, elle peut être mis à disposition du public au prix symbolique de 80 € par
période de 15 jours, elle plait à tous les amoureux de la nature, de la forêt et des arbres en général ainsi qu’aux
poètes en herbe. Les 20 tableaux et leurs textes associés sont à retirer sur place uniquement. Pour de plus amples
informations, n’hésitez pas à nous contacter.
« L’Art qui cache la Forêt »
Centre de Ressources
Jeux de lumières et de couleurs.
Maison de la Forêt et du Bois
Calme, douceur et quiétude.
Site de Marmilhat – BP 104
Invitation à la promenade,
63370 Lempdes
au plaisir de l’écoute,
Tel. : 04.73.98.70.99
au bonheur du regard, la forêt vous dévoile
E-mail : centrederessources@maison-foret-bois.fr
son tapis et vous ouvre ses voies.
Site Internet : www.maison-foret-bois.fr
www.maison-foret-bois.fr
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