
LE PARC ENCHANTÉ

Les éléments qui constitueront l’oeuvre collaborative de 
l’automne 2021 sont de petites portes décoratives de 
bois et de terre ainsi que des visages en terre cuite. Ils 
viendront prendre place sur les arbres du parc du Châ-

teau et créeront l’illusion qu’il est 
peuplé de petites créatures ma-
giques sous la protection d’arbres 
expressifs au regard bienveillant.

Ce que l’on peut déjà vous dire, 
c’est que des petites mains ha-
biles et pleines d’imagination 
travaillent déjà depuis plusieurs 
semaines à la création d’éléments 
en terre cuite. Car le travail de la 
terre nécessite plusieurs étapes : 
modelage, séchage, première 

cuisson, émaillage, deuxième cuisson. D’où la nécessité 
d’anticiper. Car il faut du temps, beaucoup de temps.

Trois classes de l’école élémentaire Dézelot et plusieurs 
adhérentes de Saint-Florent Culture relèvent le défi ac-
tuellement. Tous s’affairent à la création d’une centaine 
de portes et d’une vingtaine de visages qui seront instal-
lés sur les arbres de l’allée principale en partie haute du 
parc. Le petit peuple des bois pourra y prendre place.

Fin septembre, l’oeuvre éphémère de l’été laissera place à celle de l’automne. Il faut y penser dès maintenant. La prai-
rie aux fleurs vous a plu ? Alors, participez à notre deuxième œuvre collaborative éphémère. Elle sera emplie de féerie 
et s’intitulera Le parc enchanté.

Petit peuple de la forêt

Petit peuple de la ville
Ce n’est pas tout ! Imaginez-vous les marches blanches 
du théâtre de verdure couvertes de petites portes 
joliment décorées. Elles formeraient un village propret 
qui abriterait les petites créatures plus citadines. 

Pour cette partie du parc enchanté, nous avons besoin de 
vous. Rejoignez-nous et créez des petites portes en bois 
à l’aide de bâtonnets de glace par exemple (voir tuto ci-

contre). Décorez-les en faisant ap-
pel à votre imagination.

Profitez des vacances pour gla-
ner de quoi orner vos petites 
portes   : de la mousse, des 

pommes de pin, du liège (bou-
chons), des coquillages, des maté-

riaux recyclés... 

Faites bouillonner votre 
créativité et surtout faites-vous 
plaisir !

À partir du 18 octobre 2021, le parc 
enchanté prendra vie grâce à vos créations. 

Le dépôt des petites portes s’effectuera 
du 1er au 8 octobre en mairie. Elles seront 
installées* sur les arbres et dans le théâtre de 
verdure avec l’aide de bénévoles.

Oeuvre collaborative 
éphémère d’automne

LE PARC ENCHANTÉ
SE DÉVOILERA
LE 18 OCTOBRE

(*) Fixation effectuée avec le souci de préserver les supports naturels.

Un grand bravo et 
merci aux enfants. 
Vos petites portes 
sont magnifiques.

Voici une partie de 
la production des 
élèves de l’école 
élémentaire Dézelot. 
Les portes viennent 
de subir leur 
première cuisson (le 
biscuit) dans le four 
de l’atelier terre-
poterie de Saint-
Florent Culture. 
Elles attendent 
d’être émaillées 
avant de repasser 
au four.



Peut-être serez vous transporté(e) par l’oeuvre col-
laborative éphémère d’hiver, Couleurs de froid. 

Pour que le parc du Château résiste aux froidures 
de l’hiver, les arbres seront habillés. Et pour que 
la magie de l’hiver opère, des attrape-rêves feront 
scintiller les branchages restés dénudés.

Suivez l’événement sur nos réseaux :

En plus du tuto ci-contre, vous pourrez retrouver, à par-
tir du 1er juillet 2021, le tuto vidéo sur notre compte Ins-
tagram 1_saison_o_parc ainsi que sur le site www.ville-
saint-florent-sur-cher.fr.

Le 18 septembre 2021, un atelier vous est proposé à l’au-
ditorium du centre culturel Louis-Aragon. 
Deux créneaux sont ouverts à tous, adultes et enfants de 
plus de 7 ans, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Vous pouvez vous inscrire du 30 août au 10 septembre 
2021. Le nombre de places est limité à 8-10 personnes 
par créneau.

Ville de Saint-Florent-sur-Cher

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

Saint-Florent-sur-Cher

1_saison_o_parc

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’événement. 

Publiez autant que vous le souhaitez

Un p’tit coup de pouce ?
L’automne n’est pas 
votre saison préférée ? 
Aucun souci ! 

Et hop ! À vos 
pelotes de laine

Dès à présent, vous 
pouvez tricoter, crocheter 
des morceaux de toutes 
les couleurs. Il existe une 
toute petite consigne : un 
des côtés doit mesurer 
20 cm (nécessaire pour 
l’assemblage). Vous pouvez également créer des 
fleurs, des pompons, des napperons... Le principal, 
c’est qu’ils soient réalisés en laine ou en coton.

Les moins hardis peuvent collecter des écharpes 
et des gants (même dépareillés)... Ca sera utile, 
croyez-nous ! Emmitouffler des arbres demande de 
la matière.

Recyclez vos vieux
CD

Gardez précieusement 
vos vieux CD et DVD.

Le tuto de l’hiver vous 
montrera comment les 
transformer en attrape-
rêves scintillants. 

Plus d’information au 
02.48.23.50.28




