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Ateliers, expositions, valises thématiques 

Les 9 bibliothèques de Sud Retz Atlantique mobilisées sur le sujet de la transition 

écologique ! 
 

Dans le cadre de « Destination Katalyse », projet artistique et culturel autour des changements climatiques et de la transition écologique, les neuf 

bibliothèques de Sud Retz Atlantique se mobilisent sur ces sujets et proposent des animations à tous, du 2 février au 16 mars. 

 

Une initiative du groupe de travail sur la mise en réseau des bibliothèques  

Cette initiative est née au sein du groupe de travail intercommunal sur la mise en réseau des bibliothèques. En effet, depuis plusieurs mois, Pierre-

Yves Guilbaud, chargé de mission à Sud Retz Atlantique travaille avec les équipes bénévoles et professionnelles des bibliothèques du territoire 

pour préparer la mise en réseau de ces établissements culturels. « Le premier objectif est la mise en commun d’un outil informatique afin de gérer 

les collections et proposer un plus large choix aux lecteurs, précise le chargé de mission. Mais sur le territoire, nous souhaitons aussi organiser 

ponctuellement des animations en commun ». Avec l’aide de la coordinatrice du Projet Culturel de Territoire, Cécile Aupiais, les bibliothèques 

proposeront des ateliers de création, des expositions et des valises thématiques, dès début février. 

 

Ateliers avec l’illustratrice Marion Barraud et la graphiste Séverine Coquelin 

En février, l’illustratrice nantaise Marion Barraud invitera les participant(e)s à peindre à l’aquarelle des animaux de leur choix, avant d’unir les 

différents dessins pour créer une fresque collective. Ce thème a été choisi en référence à son livre « La laisse » qui met en scène des animaux 

reliés par un fil dans des environnements luxuriants propres à éveiller la beauté de la nature. En mars, elle proposera des ateliers de « pop-up » 

(pliage et assemblage de papier pour créer des constructions en volume).  

Séverine Coquelin, graphiste et artiste plasticienne, fera découvrir la technique du Cyanotype. L’atelier débutera par la collecte d’éléments naturels 

puis les enfants joueront aux apprentis chimistes avec cette ancienne technique photographique, idéale pour créer des herbiers d’un bleu profond. 

Elle animera aussi un atelier de création de papiers ensemencés à l’aide de matériaux de récupération et de graines. 

> Bibliothèques de Corcoué sur Logne, Legé, Machecoul St Même, Paulx, St Etienne de Mer Morte et St Mars de Coutais 

 

Expositions autour du thème de la nature 

Grâce à l’aide de France nature environnement et de la Bibliothèque départementale de Loire Atlantique, trois communes vont accueillir les 

expositions : « Le réchauffement climatique en Pays de la Loire » ; « Les formes dans la nature » et « Les records dans la nature ».  

> Bibliothèques de Corcoué sur Logne, La Marne et Paulx 

 

Valises thématiques 

Enfin, deux bibliothèques proposeront des valises thématiques constituées d’une sélection d’ouvrages. « Un pied devant l’autre » fera découvrir 

les textes d’écrivains amoureux de randonnées qui en tirent - au choix - des descriptions de la beauté des paysages, des réflexions philosophiques, 

des récits d’aventures… 

La sélection « Peuples premiers, peuples menacés » interroge - quant à elle - sur les discriminations et les menaces qui pèsent sur ces peuples 

autochtones. Gardiens de savoirs ancestraux, leurs traditions et leurs paroles ne devraient-elles pas au contraire être particulièrement entendues 

à l’heure des changements qui touchent la planète. 

> Bibliothèques du bourg de St Même le Tenu et Touvois 

 

En pratique 

• Réservation auprès des bibliothèques 

• Toute la programmation : https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-animations-bibliotheques/ 

 

 

CONTACT PRESSE 
Pierre-Yves GUILBAUD, Chargé de mission « mise en réseau des bibliothèques »  

06 78 98 00 86 - pyguilbaud@ccsudretzatlantique.fr 
 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-animations-bibliotheques/
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EN SAVOIR + 

 

• Le Projet « Destination Katalyse » 

• Les animations en détail 

• Les partenaires  

 

 

Le projet « Destination Katalyse »  
 

Projet artistique et culturel qui regroupe 7 collectivités des Pays de la Loire autour de la question du changement climatique et des transitions 

écologiques et sociétales.  

 

En collaboration avec le PETR Pays de Retz, la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique y participe activement dans le cadre de son 

Projet Culturel de Territoire (PCT) avec :  

 

• L’accueil en résidence de la troupe « Spectabilis » qui présentera son spectacle « Le cabaret des métamorphoses », en mars à la 

Marne. 

• L’accueil en résidence du collectif « Nejma » qui suite à la collecte de témoignages matériels et immatériels réalisée sur le territoire, 

déploiera un musée éphémère de curiosités, en mars à la Distillerie des initiatives à Machecoul St Même. 

• Les animations proposées par les 9 bibliothèques de Sud Retz Atlantique. 

 

En savoir + : https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-culture-et-transition-ecologique/ 

 

 

Les animations en détail 

 

Atelier avec Marion Barraud  

  
(crédit photo : Pauline Ruhl-Saur)  

 

La Nantaise Marion Barraud est une jeune illustratrice qui a su se faire remarquer au fil des albums jeunesses, publications de presse, expositions 

et bandes dessinées auxquels elle a contribué. Parmi ses livres édités, deux entrent particulièrement en résonnance avec Destination Katalyse.  

« La Laisse » met en scène des animaux reliés par un fil dans des environnements luxuriants propres à éveiller à la beauté de la nature. C’est à 

partir de cet album que des ateliers seront proposés le 2 février dans les bibliothèques de Machecoul et Corcoué-sur-Logne. Les participants 

seront invités à peindre à l’aquarelle les animaux de leur choix avant de relier les différents dessins pour créer une fresque collective en papier.  

En mars, elle sera de retour pour 2 ateliers, cette fois centrés sur son album Ma Cabane Récup’ et utilisant la technique du pop-up (pliage et 

assemblage de papier pour créer des constructions en volume). 

 

• Mercredi 2 février – 10h30 à 12h – Bibliothèque La Virgule à Machecoul-Saint-Même (commune déléguée de Machecoul) – Atelier 

aquarelle autour de La Laisse – A partir de 7 ans – Sur réservation auprès de la bibliothèque 

• Mercredi 2 février – 14h à 15h30 – Bibliothèque La Place aux livres à Corcoué-sur-Logne – Atelier aquarelle autour de La Laisse – A 

partir de 7 ans – Sur réservation auprès de la bibliothèque 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-culture-et-transition-ecologique/


 
 

 

 

• Mercredi 16 mars – 10h30 à 12h – Bibliothèque Au Fil des Mots à Saint-Mars-de-Coutais – Atelier Pop-up autour de Ma Cabane Récup’ 

– A partir de 7 ans – Sur réservation auprès de la bibliothèque 

• Mercredi 16 mars – 15h à 16h30 – Bibliothèque de Legé – Atelier Pop-up autour de Ma Cabane Récup’ – A partir de 7 ans – Sur 

réservation auprès de la bibliothèque 

 

 

 

Atelier avec Séverine Coquelin  
(photo : atelier cyanotype) 
 

Fondatrice de l’atelier « La Vilaine est Jolie », nommé en référence à un texte de Victor Hugo, 

Séverine Coquelin a plusieurs cordes à son arc.  

Graphiste, elle exerce également comme scénographe quand elle n’expose pas ses créations 

d’artiste plasticienne.  

Créatrice de l’affiche du spectacle Le Cabaret des Métamorphoses, elle sera présente pour deux 

ateliers proposés avec les bibliothèques de Paulx et Saint-Etienne-de-Mer-Morte.  

A Paulx, elle proposera l’atelier Cyanotype. Celui-ci se déroule en 2 temps : les enfants commencent 

par collecter des éléments naturels puis, en intérieur, jouent les apprentis chimistes avec une 

ancienne technique photographique idéale pour créer des herbiers d’un bleu profond. 

A Saint-Etienne-de-Mer-Morte, l’atelier Papier Ensemencé s’appuiera sur des récupérations de 

papiers, de journaux, de boites d’œufs, etc. pour créer des cartes, enveloppes et papiers recyclés dans lesquels seront insérées des graines. Les 

participants pourront ainsi, à la suite de l’atelier, semer leurs papiers… 

 

• Mardi 8 février – 13h30 - 18h – Rendez-vous sur le parking de l’école publique à Paulx pour la collecte d’éléments naturels – Atelier 

Cyanotype – A partir de 8 ans – Sur réservation auprès de la bibliothèque 

• Mercredi 9 février - 13h30 - 18h – Bibliothèque de Saint-Etienne-de-Mer-Morte (atelier à l’étage) – Atelier Papier Ensemencé – A partir 

de 8 ans – Sur réservation auprès de la bibliothèque 

 

 

 

 

Expo : Le réchauffement climatique en Pays de la Loire  
 

A travers 12 panneaux explicatifs, cette exposition créée par l'association France Nature Environnement explore 

les conséquences du réchauffement climatique sur l'eau, l'agriculture, la forêt, la biodiversité… Elle propose aussi 

des pistes pour agir contre ce phénomène. 

 

• Du 2 février au 2 mars - Bibliothèque La Marne ce Livre à La Marne  

aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

 

Expo : Les formes dans la nature 
 

Sphères, polygones, hélices, réseaux, explosions… Toutes les formes sont dans la nature !  

Cette exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique propose un tour d'horizon de la 

géométrie surprenante des plantes, des animaux, des minéraux, etc. 
 

• Du 2 février au 2 mars – Bibliothèque Bibliorêve à Paulx  

            aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Expo : Les records dans la nature 
 

Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus profondes, la planète présente une diversité extraordinaire 

de paysages, de climats, d’êtres vivants. Retrouvez, en 9 panneaux prêtés par la Bibliothèque Départementale 

de Loire Atlantique, quelques exploits de la nature. Une manière ludique et poétique de faire découvrir et aimer 

notre planète 

 

• Du 2 février au 6 mars – Bibliothèque La Place aux Livres à  

                Corcoué-sur-Logne - aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 
 

Les actions de Destination Katalyse sont possibles grâce aux liens tissés avec de nombreux partenaires. 

 

• Les communes du territoire sont ainsi associées grâce à leurs bibliothèques et vis-à-vis de l’accueil du  

              spectacle « Le Cabaret des Métamorphoses » et du Musée éphémère des curiosités, 

• L’Office de tourisme Sud Retz Atlantique, 

• Les partenaires du Projet Culturel de Territoire, 

• La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

• Le Conseil Départemental de Loire Atlantique, 

• L’ADEME, 

• Le PETR du Pays de Retz 

• L’Espace de Retz à Machecoul Saint Même 

• L’école de musique de Machecoul Saint Même 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communauté de communes Sud Retz Atlantique 

ZIA de la Seiglerie 3 - 2 rue Galilée 44270 Machecoul-Saint-Même 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/ 

 


