
Que vous soyez petit ou grand, que vous vous sentiez l'âme

d'un artiste, que vous soyez curieux... Chacun de vous est invité

à participer à 1 Saison o Parc, que vous soyez Florentais ou non.  

Même si vous ne souhaitez pas créer, vous pouvez toujours

venir contempler en vous baladant dans le parc.

Le principe de 1 Saison o Parc est simple. Avant chaque début

de saison, chacun de vous est convié à créer une œuvre

éphémère. La constitution de l'œuvre vous est dévoilée

largement en avance afin de vous laisser le temps de créer à

votre rythme. Lors de la fabrication, chacun est invité à y

ajouter sa touche personnelle.

Vient ensuite le jour du rendez-vous dans le parc. Vous avez

créé votre œuvre éphémère ? Dans ce cas, il est temps d'en faire

profiter tout le monde ! Chaque œuvre créée sera exposée dans

le parc afin d'être admirée durant la saison.

1 Saison o Parc débutera avec la saison de l'été et son œuvre

éphémère, LA PRAIRIE AUX FLEURS. Créer une multitude de

fleurs, tel est l'objectif que nous vous lançons pour démarrer

cette année ! Un tuto vous sera fourni afin de vous aider dans

la réalisation de votre œuvre. N'hésitez pas à sortir des

sentiers battus en personnalisant votre fleur ! Jouez avec les

couleurs, modifiez le nombre de pétales... Faites-vous plaisir !

Dès le début de la saison, chacune des fleurs réalisées sera

plantée le 26 juin 2021 dans la verdure du parc afin de former

une prairie colorée. Cette prairie sera traversée par un chemin

où chacun pourra se promener pour admirer l'œuvre.

À Saint-Florent-sur-Cher, le parc du château est un endroit où il est agréable de se promener à tout moment

de l'année. Certains y vont pour se retrouver et s'amuser. D'autres s'y rendent pour se ressourcer. Si l'on y

ajoute une touche d'imagination, cette communion entre le parc et le public peut prendre un aspect

artistique. La ville de Saint-Florent-sur-Cher convie donc ses habitants à s'y réunir pour l'ouverture d'un

évènement culturel :  

Puisque chacun pourra être fier du travail qu'il
aura accompli, chaque artiste signera son
œuvre éphémère. 
Vos signatures seront apposées sur un arbre à
empreintes installé à proximité de l'œuvre. La
constitution du feuillage se fera avec l'empreinte
de votre index et votre prénom. 
Ainsi, il y aura autant d'empreintes que
d'œuvres déposées dans le parc.

Lors de 1 Saison o Parc, nous vous invitons à
créer des œuvres éphémères. Une fois dans le
parc, vos œuvres seront exposées aux
intempéries. De plus, votre signature figurera
sur l'arbre à empreintes et non sur l'œuvre.
Vous ne pourrez donc pas les récupérer à la fin
de chaque saison. 
Puisque votre participation est basée sur le
volontariat, il n'y a pas de rétribution possible.

RENDEZ-VOUS AU PARC DU CHÂTEAU ! 

1 Saison o Parc.

ÉTÉ



Il vous sera possible de suivre l'évènement sur les réseaux

sociaux (Instagram et Facebook). 

Pour ceux d'entre vous qui ont un compte Instagram, il sera

possible de scanner le QR code du compte 1 Saison o Parc

puis de s'y abonner. Ainsi, vous aurez accès à toutes les

informations concernant l'évènement : les tutos vidéos des

œuvres collaboratives, les coulisses d'1 Saison o Parc, les

créations des autres participants... 

Pour ceux qui n'ont pas accès à Instagram, ne vous

inquiétez pas ! Les informations relatives à l'évènement

vous seront transmises par le biais de Facebook, du

Florentais et du site de la ville de Saint-Florent-sur-Cher.

Créer des fleurs ne vous tente pas ? Aucun souci !

En automne, laissez-vous charmer par les petites créatures

magiques qui se cachent dans le parc enchanté. Il vous sera

possible de donner vie aux arbres en leur façonnant des

visages ou de créer des portes afin d'abriter les petits êtres

féeriques.

Passer l'hiver au chaud... Tout le monde en rêve. Même les

arbres ! Nous invitons donc chacun de vous à se mettre au

tricot et au crochet afin de pouvoir emmailloter nos chers

amis dès l'arrivée du froid hivernal. Si vous cherchez un

moyen de vous débarrasser de vos vieux CD, nous vous

proposons de les recycler afin de créer des attrape-rêves.

Vos œuvres colorées pareront ensuite les arbres dénudés du

parc pour ajouter une touche de gaieté dans la froideur de

l'hiver.

Partagez vos moments de création avec
les autres participants !  
Pour cela, n'hésitez pas à poster vos
photos ou vidéos sur les réseaux
sociaux en ajoutant l'hashtag de
l'évènement. Publiez autant que vous le
souhaitez ! 

Pour ceux et celles d'entre vous qui le
souhaitent, des ateliers sont proposés à
chaque début de saison afin de fabriquer les
œuvres éphémères ensemble. 
Ils sont ouverts à tous, dans la limite des
places disponibles. Pour vous inscrire, il
vous suffit de prendre contact avec le
service Information de la mairie de 
Saint-Florent-sur-Cher.

#1SaisonoParc

www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

www.facebook.com/saintflorentsurcher/

Suivez l'évènement !

Téléchargez l'appli Intramuros.
Toute l'actu sur Instagram


