


Un parcours d’art environnemental
En 2006, la commune de Concoret (Morbihan), à l’orée de la forêt de 
Brocéliande, a voulu mettre en valeur son héritage culturel et naturel par le 
biais d’un sentier, le Chemin Buissonnier. Ce sentier sillonne la campagne et 
le village de Concoret. Accompagnés d’un livret, les visiteurs découvrent des 
informations sur le patrimoine naturel (faune, flore et leurs milieux associés) et 
culturel (traditions, culture gallo et  anciens métiers).

Afin de dynamiser le Chemin Buissonnier, notre association, le CPIE Forêt de 
Brocéliande, propose depuis 2014 la mise en place d’un parcours artistique 
environnemental. 

En 2019, le CPIE Forêt de Brocéliande fête la 6ème année du parcours d’art.

DE L’art participatif et local !
L’exposition aspire à encourager et valoriser 
les créations locales, faisant principalement 
intervenir des artistes de Concoret et ses 
alentours.

Certaines œuvres deviennent l’occasion pour 
ceux qui le souhaitent de se faire artiste l’espace 
d’une ou deux journées : la démarche artistique 
n’est pas réservée qu’à un public initié, mais 
peut bien être expérimentée par tous !

Artistes et démarches artistiques  
pour l’édition 2019

Vanessa BELLEPERCHE
Robin BRETHES 

Lazare CIMMIER
Pélagie GALANAKIS

Collectif INFUZ
Violeta STEPANOVIC

Henri-Pierre THOUZEAU
Jérôme WEIGAND
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Élucubrations d’une goutte
Pour sa sixième édition, le parcours d’art reprend sa thématique de 2017, 
élucubrations d’une goutte, interrogeant les rapports entretenus entre 
l’homme et l’eau, ressource indispensable mais fragile, qu’il s’agit de 
respecter et de protéger. 

La commune de Concoret dispose pour cela d’un écrin idéal : son Chemin 
Buissonnier, bordé de deux étangs artificiels, permettant d’acquérir un 
regard nouveau vis-à-vis des zones humides, longtemps dépréciées par 
l’Homme. Ses petits habitants, végétaux et animaux, témoignent tous 
ensemble d’une diversité aquatique riche, dont l’équilibre est sensible.

Nous avons également voulu mettre en avant cette année, les végétaux 
mal aimés plus couramment appelés « herbes folles »  ou « sauvages » pour 
amorcer la discussion sur la gestion écologique dite différenciée des espaces 
verts et le traitement de ces plantes sauvages. La gestion différenciée consiste 
à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques 
et leurs usages. Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit. Elle est bien 
adaptée aux sites sensibles et naturels par son approche environnementale. 

C’est ainsi que vous découvrez, l’esprit 
des eaux qui veille sur le milieu, pour 
protéger sa faune mais surtout sa flore, 
longtemps rasée pour n’être que plus 
remarquée cette année comme si la 
nature reprenait sa place sur les traces 
des Hommes.
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Assis dans son affût, fusil chargé, un vieillard 
attend. Le seul bruit perceptible est celui d’un 
couteau qui rentre machinalement dans un 
morceau de bois. Le regard fixé sur le paysage 
il guette.

- Pauvre fou ! Pourquoi t’obstines-tu à revenir 
chaque jour ? Tu sais bien qu’il n’y a plus rien. 
Nos pères déjà attendaient.
- Alors j’attendrai comme eux ! La nature a 
toujours été là, elle a nourri nos ancêtres et si 
on lui reste fidèle, elle continuera à donner ce 
qu’elle nous doit. 

Un jour, un homme passa près de l’affût. Plus personne n’y attendait. Le chant 
des oiseaux a remplacé celui du couteau.

PORTRAIT DU COLLECTIF INFUZ
En 2017, Guillaume Le Borgne, Sylvain Lorain et Maxime Voidy fondent le Collectif Infuz. 
Basés sur Rennes, ils présentent des travaux individuels et des réalisations collectives. 

Dans une approche bricolée du volume, Guillaume évoque des souvenirs liés à son 
territoire natal en s’intéressant aux traces laissées par ses déplacements. Sylvain travaille 
également la sculpture en adoptant un point de vue plus narratif. Il créé des machines 
en matériaux de récupération dont le mouvement retranscrit des moments poétiques 
et curieux. Maxime, quant à lui, associe volume et mouvement dans sa pratique 
photographique. Lors de ses déplacements dans le paysage, qu’ils soit urbain ou rural, 
il rencontre des architectures et les collectionne en tant que formes sculpturales.

Ensemble, ils créent des installations souvent immersives. Avec des matériaux simples, 
ils proposent des ambiances intimistes et des images poétiques inspirées du quotidien. 
Les différents paysages arpentés au cours de leurs projets les a amenés à observer 
et travailler les contrastes entre naturel et urbain. L’incitation au déplacement, à 
l’interaction, leur permet d’impliquer le spectateur en l’invitant à développer son 
propre imaginaire. La création d’images en mouvement, d’objets narratifs et de jeux 
de lumière ont également dirigé le collectif vers l’utilisation de la vidéo.

www.facebook.com/Infuz/

UN OEIL SUR LA BERGE
PAR LE COLLECTIF INFUZ

4



Les anciennes peuplades vivant près des points d’eau vénéraient une déesse, 
le plus souvent représentée par une grenouille. Animal mi-aquatique, mi-
terrestre. Celui qui fait la jonction ou le lien entre l’eau et la terre. 

La déesse grenouille, symbole de la joie de vivre était souvent représentée 
assise, réalisée sur du bois ou bien souvent en terre crue sur des structures de 
bois. Chaque village avait son petit temple ou les peuplades de l’époque 
venaient déposer des offrandes.

Il n’y a plus de trace de ces temples mais on a 
retrouvé les traces d’ un village très ancien, dans 
les marais du nord ouest de la Vendée. Il est daté 
du 11ème siècle. Sous terre, ils ont retrouvé les 
restes d’ un morceau de tronc d’arbre sculpté.
Les grenouilles sont des animaux très sensibles 
à la pollution de l’eau. Tant qu’il y aura des 
grenouilles, la pureté de l’eau sera avérée, mais si 
par malheur l’eau est souillée, elles disparaîtront à 
tout jamais. Préservons la pureté de l’eau elle est 
source de vie.
Ces rites païens disparurent au fil des siècles mais 
on n’oublia jamais l’esprit des marais, celui qui 
veille sur la terre et l’eau.

PORTRAIT D’HENRI-PIERRE THOUZEAU
« Je suis sculpteur installé à Josselin où j’y ai un atelier et un lieu d’exposition depuis 
quelques années. Je travaille tous types de matériaux et ma sculpture est plutôt 
figurative. Je ne recherche pas à réaliser un travail académique, mais je donne 
beaucoup de vie à ce que je fais. J’aime aussi beaucoup détourner des objets.»

henripierre.thouzeau@facebook.com

L'ESPRIT DES EAUX
PAR HENRI PIERRE THOUZEAU
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Comme un pont tendu à travers les âges, cette offrande témoigne d’un 
temps où hommes et femmes vivaient en harmonie avec leur environnement 
et ses ressources naturelles. Ici se sont jadis contées milles histoires empreintes 
de sagesse ancestrale, dont le biface des quatre éléments s’est imprégné. 
Aujourd’hui il nous ouvre sa mémoire, rayonnant de mille ondes, bien au-delà 
des frontières de la hutte sacrée…

Flamme de sagesse
Qui embrase le foyer

Souffle son chant
À la pierre et à l’eau
Qui par-delà les âges

Nous livrent leurs secrets.

En s’approchant, on voit une structure 
en bois assemblé en forme de dôme, 
faisant office de portique pour une 
pierre vitreuse en forme de goutte, 
manifestement taillée de main 
d’homme. À moins que ce ne soit de 
femme ?

Par cet œuvre, j’ai voulu évoquer les 
temps anciens (et pourrait-on penser, 
une certaine sagesse associée à une 
réalité et des pratiques différentes) 
au travers d’une hutte telle que 
pouvaient en construire nos cousins 
chasseurs-cueilleurs-collecteurs du 
paléolithique (moustérien) et de leur 

outil emblématique, le biface. L’idée 
était de faire un parallèle et peut-être 
un lien entre pratiques ancestrales et 
modernité. 

Les deux artistes s’associent pour jouer 
sur la symbolique de la goutte (en 
silex) et des gouttes (en bois) d’eau 
et des ondes concentriques qu’elles 
surplombent, diffusant une forme 
de sagesse immémoriale en notre 
époque.

L’esprit des marais étant une sorte de 
thème, l’entité mystique qui règne sur 
les abords de l’étang, déjà rencontrée 
dans l’œuvre d’Henri-Pierre Thouzeau.

AUTEL DE L'ESPRIT DES MARAIS,
LE BIFACE DES 4 ÉLÉMENTS

PAR ROBIN BRÈTHES de l’ASSOCIATION INSPIRATION SAUVAGE
& LAZARE CIMMIER
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PORTRAIT DE LAZARE CIMMIER
Après une année d’études aux Beaux-Arts de Quimper, Lazare Cimmier s’installe 
à Concoret, où il vit depuis plus de quinze ans. Ces années passées en forêt de 
Brocéliande ont été l’occasion de se tourner vers des techniques d’écoconstruction et 
de rénovation, tout en proposant des formations. 

Il pratique également le landart et l’écriture. 
Sa démarche artistique s’inspire le plus souvent de la nature et de ses formes, cherchant 
à faire évoluer le lien entre l’humain et la planète.

lazarecreations.wordpress.com

PORTRAIT DE ROBIN BRèTHES
Robin, ancien animateur nature, de passage en Brocéliande depuis 
peu, décide de s’ancrer à Concoret avec sa compagne Pauline. Tous deux motivés à 
faire vivre et promouvoir les savoir-faire ancestraux, les modes de vie et de pensée liés 
à la nature, à la préhistoire et aux peuples premiers, ils fondent l’association Inspiration 
Sauvage. Elle a pour vocation l’éducation à l’environnement et au patrimoine, le 
partage et la transmission.

www.facebook.com/inspirationsauvage/
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Sculptures installations aux inspirations multiples et multiculturelles. Pélagie 
propose des œuvres éphémères et biodégradables qui changent avec le 
temps, changements créés par l’adjonction de semences qui vont évoluer tout 
au long de l’année et dévoiler leur beauté.

L’œuvre de Pélagie est à percevoir comme une installation, un sanctuaire 
végétal, un lieu d’accueil pour la faune et la flore, un lieu de commémoration 
aux esprits impalpables.

Les visages moulés et déformés suffoquent de l’air vicié, d’un eau contaminée, 
de semences génétiquement modifiées...

Les yeux ont des prothèses faisant référence aux manipulations et contrôles 
mentaux, aux courses aveugles et à l’Allégorie de la caverne de Platon.

PORTRAIT DE Pélagie galanakis
Pélagie Galanakis est une artiste franco-grec, en devenir, portée par les vents à l’étang 
de Concoret, en pays de Brocéliande. Issue d’une formation, d’un parcours et d’une 
pratique artistique semés d’embûches depuis plus de 20 ans, Pélagie est influencée 
par la cyber culture, les nouvelles technologies et l’impact sur son environnement.

A NOS ARBRES
PAR PÉLAGIE GALANAKIS
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Par cette installation en terre, nous rendons hommage à la future végétation 
qui pousse et poussera dans les années à venir, lorsque la rivière retrouvera son 
courant naturel et laissera la place à de nouveaux habitants.

Les modelages ont été réalisés dans le cadre d’un atelier ouvert au grand 
public adulte.

Merci à Emma, Loulou, Nath et Charlène pour leur participation !

PORTRAIT DE VIOLETA STEPANOVIC
Autodidacte curieuse et bricoleuse en constante recherche de nouvelles voies à 
explorer au travers des possibilités qu’offre la matière primordiale, Violeta désire vous 
embarquer dans ses aventures céramiques, organiques et oniriques avec un soupçon 
de fantaisy. Son travail est objectivement centré sur le modelage, travail à la plaque, 
à la boule, dans la masse et ce depuis un peu plus de 10 ans.
Un soupçon fêlée, cette céramique raku, subit un fort choc thermique à la façon raku 
japonais et un enfumage à l’africaine. Elle prend plaisir à offrir une place de choix au 
hasard, à vous de laisser votre regard scruter la matière pour y découvrir les vôtres.

www.facebook.com/ptitboutdeterre

SAYNÈTES, VIE DE L'ÉTANG
par violeta stepanovic
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Sur le thème de la mise en valeur des 
herbes folles, nous avons choisi la prêle 
des champs.

Attention ne pas confondre avec 
la prêle des marais toxique et 
ressemblante !

« Cette plante est présente sur terre 
depuis 250 millions d’années, ce 
qui témoigne de son extraordinaire 
vitalité et de son contenu en principes 
fondateurs de la vie. »

C’est une des plantes les plus riches 
en silicium, alliée de notre santé. Nous 
voulons donc la mettre en valeur et lui 
créer ici une petite zone de protection, 
interdite à la tonte, par les soins de 
Jérôme afin qu’elle puisse reprendre 
sa forme et sa taille naturelle, afin 
qu’elle redevienne visible aux yeux des 
promeneurs. 

En attendant qu’elle se déploie de 
nouveau, une  représentation artistique 
d’une sculpture de prêle agrandie (de 
bois peint aux pigments naturels et 
terre cuite) réalisée par mes soins situe 
une des zones où elle pousse .

Saurez vous la retrouver ?
Sont représentées ici deux tiges fertiles, 
avec le bourgeon en terre cuite et une 
tige non fertile en bois et bambou.

Les tiges fertiles ne sont plus visibles à 
cette saison.

PRÊLE DES CHAMPS
PAR VANESSA BELLEPERCHE & JÉRÔME WEIGAND
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Vanessa BELLEPERCHE grandit au Croisic. 
Elle y expose ses premières toiles à 13 ans, 
parmi de nombreux artistes, sur le thème 
des animaux aux pastels gras. La nature 
et le dessin ont toujours occupé une 
place importante dans sa vie.  Elle passe 
de nombreuses soirées chez le peintre 
Jean Durand et sa femme qui campaient 
tous les étés sur le terrain en face de chez 
elle pour exposer a même son camping-
car, la journée sur le port du Croisic. Il lui 
offrit ses 1ere toiles et pinceaux et l’initie à 
la peinture à l’huile vers ses 14 ans.

Après une année de BEP en couture, 
elle s’oriente pour un CAP BAC Pro 
en Communication Graphique. Elle 
y apprend alors l’infographie, l’art 
d’associer les couleurs, le lâcher prise et 
découvre de nombreuses techniques 
lui permettant de se promener dans 
différents styles et univers. 

Elle s’autoforme également à 
l’aérographie et arrive à Brocéliande  où 
elle y fonde une famille. 

Cette nouvelle situation la pousse à 
écarter les peintures  «toxiques» et tester 
la peinture naturelle aux pigments et 
à l’œuf. S’en suivent expos, marchés 
ateliers...
Puis la vie l’amène vers Pontivy où elle 
découvre les arts du cirque avec la 
Cie Cirque en Spray . Les échasses, le 
maquillage et la manipulation de feu font 
maintenant aussi partie de sa vie.
Finalement elle revient poser ses valises 
avec sa petite famille à Brocéliande et 
travaille actuellement en indépendante 
dans différents domaines artistiques 
(illustrations, logos, affiches, enseignes, 
maquillages, échasses, portraits, 
animation d’ateliers .... ).

vanessa.belleperche.over-blog.com/

PORTRAIT DE Jérôme Weigand
Mammifère bipède velu de la troisième planète du système solaire. Attiré depuis 
l’adolescence par l’art ancien et moderne, il séchait les cours de lycée pour visiter le 
Louvre. Vers ses 30 ans, il se mit a la peinture sur divers supports, bois toiles, ardoises 
afin de séduire une gente dame. Il affectionne particulièrement la peinture abstraite 
ou symbolique, invitant l’observateur à un voyage à l’intérieur d’une géographie 
émotionnelle et spatiale.  

fr.artscad.com/@/JeromeWeigand

PORTRAIT DE VANESSA BELLEPERCHE
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Radeaux flottants pour plantes 
aquatiques, mêlant le bois, la 
récup et l’huile de coude ! Ils 
deviendront des éléments pour 
un futur village flottant pour les 
petits êtres vivants de l’étang et 
de ses alentours, en partenariat 
avec le collectif Infuz.

Merci aux jeunes de l’AMISEP 
pour leur participation, merci 
à Aline et Anne-Laure pour leur 
confiance.

Comme un pont entre la terre 
et l’eau, ces radeaux sont là 
pour rappeler l’importance de 
la végétation autour de l’eau, 
que ce soit un étang ou une 
rivière.

PLANTES FLOTTANTES
PAR L’AMISEP & CHARLÈNE, animatrice du CPIE
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Qu’entendez-vous par culture ? 
Comprenons culture, issue de 
la terre, et culture, issue de la 
littérature ! 
L’imaginaire nous invite à rêver sur le 
devenir de nos paysages et de nos 
modes de vie.
Contes nature ou contes de fées, 
l’eau a de tous temps imprégné 
l’imaginaire collectif : tour à 
tour maléfique ou bienfaisante, 
magique et guérisseuse, elle porte 
en elle toute une symbolique que 
l’on retrouve à travers les contes et 
la tradition orale.

Chacun y verra ce qu’il souhaite et 
chaque photo vous emportera un 
peu plus vers l’imaginaire.

Près de 30 personnes ont participé au concours, 
et partagé leurs plus beaux clichés. Un jury en a 
sélectionné 20, qui ont été soumises au vote du 
public lors du Marché du terroir et de l’Artisanat 
du 1er mai, à Concoret. Nous exposons les dix 
photographies sélectionnées par le public sur le 
parcours d’art pour tout l’été.

Avec : Esteban Costa (coup de ♥ du jury), Jean-Claude 
Delourme, Guillaume Dubost, Loeiza Gaudin, Blandine Hamon, 

Chantal Hamon, Philippe Vimal Du Monteil (coup de ♥ du 
public), Ava Paradis, Noémie Petot, Lucas Cimon.

CONCOURS PHOTO
"L'EAU, ENTRE CULTURE ET IMAGINAIRE"
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Goutte de méditation
par Lazare CIMMIER
2018 - Sculpture en chanvre-chaux

Cheminer au dessus d’un ruisseau
Rentrer dans une goutte d’eau

S’asseoir tranquillement.
Se lover au cœur d’une bulle de douceur

Écouter la musique de l’eau près de nous 
et la musique de l’eau en nous.
L’eau de nos émotions qu’on laisse couler 
pour s’apaiser.

Inspiration
par Henri-Pierre THOUZEAU

2018 – Sculpture en torchis de ciment

Le poisson est réalisé, pour une première 
couche, en torchis de ciment sur une 
structure de grillage, avec 30% terre 
argileuse tamisée, 30% sable, 40% ciment 
gris. Après séchage, pour la seconde 
couche, le même pourcentage que pour 
la première mais avec du ciment blanc 
qui peut être teinté avec des pigments. 

LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,
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LE cycle de la vie
par Vanessa BELLEPERCHE
2018 - Peinture aux pigments 
naturels et à l’œuf sur bois de 
châtaigner

Certaines légendes racontent que 
le crapaud a le pouvoir de faire 
pleuvoir. Amateur de nombreux 
nuisibles, sa présence dans nos 
jardins est aussi souvent perçue 
comme un heureux présage. 
Entre superstitions et réalités, 
nous devons aussi considérer sa 
sensibilité aux pesticides polluant 
nos cours d’eau, faisant de lui une 
espèce protégée.

Naissant et grandissant au creux 
des rivières et des étangs, le 
batracien  mène une existence 
terrestre, pour finalement revenir 
donner la vie dans son habitat 
aquatique originaire : l’eau est au 
cœur de son cycle de vie. 

La peinture naturelle poursuit 
elle aussi sa propre évolution, 
craquelant et vieillissant sous 
l’action du temps qui s’écoule, 
au gré des caprices du climat, 
du soleil, de la pluie et du vent : 
le matériau utilisé se joint au 
mouvement universel propre à 
celui de chaque être vivant, celui 
du cycle de la vie.

DE l’autre côté de la berge
Par le Collectif Infuz

2018 – Construction en bois

 «Au milieu de l’étang, un îlot est occupé 
par un unique habitant. Le dédale du 

rongeur s’étend jusqu’à l’eau. Sur la berge 
nord, une micro-architecture aux allures 

exotiques est apparue comme un mirage 
échappé du pacifique. Cette étrange 

cabane, en prolongement du terrier, 
renverse la position d’observateur et place 

l’animal comme miroir de l’homme.»

LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,
TOUJOURS PRÉSENTES SUR LE PARCOURS D’ART
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LE T’eau t’aime à tsa-tsa
Par Jérôme WEIGAND

2018 – Peinture sur bois de châtaignier

L’Eau ascendante et descendante, quel que 
soit le nom avec lequel on la nomme, qu’elle 
soit boueuse ou limpide, polluée ou potable 

sa nature profonde, son essence, reste pure et 
inchangée. Son apparence étant seulement 

modifiée par ce qu’elle accepte de transporter 
en son sein. Généreuse et ouverte, elle accepte 
toute chose. Sous différentes formes, elle occupe 

une place essentielle dans notre univers. Son 
omniprésence et son mouvement perpétuel 
et constant font qu’on la compare souvent à 

l’Esprit.

Réalisé sur un tronc de châtaignier peint à 
l’acrylique.. 

Aridité
Par Guillaume CARRÉ

2017

LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,
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Les Poissons-Haïkus
Par Marie-Claire CARBONIÉ-MARTY
2018 - Créations plastiques

Les poissons-haïkus sont à regarder comme une 
photographie écrite d’un moment passé au bord 
de l’étang. Ici c’est l’eau qui agit sur l’homme en 
lui inspirant la poésie. 

Les mini poèmes ont été réalisés lors d’un atelier 
public d’écriture sur cette même rive. Inspirés du 
genre japonais, ils ne sont pas exactement des 
haïkus puisqu’ils n’en respectent pas tout à fait les 
règles, en particulier quant aux nombre de pieds. 

Le CIRCUIT D’eau
Par Lazare CIMMIER
2017 - Sculpture en chanvre-chaux

TOUJOURS PRÉSENTES SUR LE PARCOURS D’ART
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LA GRAINE
Par Lazare CIMMIER
2018 – Sculpture en chanvre-chaux

Gouttes d’eau
Par Henri-Pierre THOUZEAU

2017 - Sculpture

REMERCIEMENTS
LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,

TOUJOURS PRÉSENTES SUR LE PARCOURS D’ART
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Nos remerciements pour nos partenaires, pour leur confiance et pour nous 
permettre de mener à bien ce projet, cher au CPIE pour dynamiser le 
Chemin Buissonnier de Concoret. 

Nos remerciements envers la commune de Concoret, pour nous laisser 
nous exprimer !

Nos remerciements aux artistes de l’édition 2019 : Maxime, Sylvain, 
Guillaume, Vanessa, Jérôme, Robin, Henri-Pierre, Lazare, Violeta, Pélagie. 
Merci pour avoir compris notre message, pour votre investissement et pour 
votre ouverture d’esprit ! 

Merci aussi aux absentes qui auraient bien voulu être là : Marie-Claire, 
Caroline, Marie.

Charlène, pour le CPIE Forêt de Brocéliande

Bonne visite !

REMERCIEMENTS
LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,
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retrouvez les oeuvres sur le parcours d’art

Les numéros sur la carte correspondent aux numéros de page du livret
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