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Créateurs d’Images  - Information presse       

      

U N E  E X P O S I T I O N  :  L ’ A R B R E  –  U N  A M I  !  

 

Créateurs d’Images a le plaisir de vous présenter une de leurs 

expositions :  

 « L’arbre - un ami ! ». 

 

Une exposition autour de ce géant de verdure qui continue à jouer un rôle 

prépondérant dans la société actuelle.  

Interculturel, l’arbre symbolise la vie, l’imaginaire, la force, la spiritualité... Présent à 

l’état sauvage ou pour embellir nos villes, il est une composante vivante de nos 

paysages et de notre environnement. 

Les artistes et professionnels de l’Association Créateurs d’Images ont réalisé cette  

exposition pour rappeler l’importance de l’ami - l’arbre et pour souligner ce qu’il peut 

apporter à l’humanité en termes d’esthétique, de bien-être et de services. 
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UNE PRESENTATION ARTISTIQUE ET TRANSDISCIPLINAIRE :  

 Ce symbole vivant favorise un regard contemporain et une rencontre entre plusieurs 

disciplines : dessin, peinture, photo, volumes, arts plastiques, yoga… La 

programmation prévue permet une réflexion sur le pouvoir symbolique de l’arbre et 

insiste sur l’utilisation de sa matière par toutes les civilisations anciennes ou 

modernes, locales ou lointaines. 

Cette exposition peut se décliner et s’adapter à la demande. 

 

 
 

 L’exposition « l’arbre – un ami ! » a investi les murs de la médiathèque de Florensac 

du mardi 4 mars au vendredi 4 avril 2014. De nombreux visiteurs ont pu apprécier les 

œuvres de l’Association Créateurs d’images :  

 

 Des photos : sur l’arbre méditerranéen ; 

 Des dessins  et peintures sur le thème de l'olivier ; 

 Des objets en bois témoignant d’une « civilisation de la forêt du peuple 

Zafimaniry » à Madagascar ; 

 Un témoignage sur la relaxation liée à l'arbre : postures de yoga                    

et de chi-qong… 
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Pendant un mois l’Association Créateurs d’Images a proposé et animé plusieurs  

ateliers comme :  

 Atelier : « Dessiner l’Arbre »animé par Clément Batut,  

 Conférence avec projection sur "Les Zafimaniry  de Madagascar : une 

civilisation de la forêt" par Daniel Coulaud. 

 Atelier « arbres et nature » - Yoga et relaxation (postures et visualisations), 

animé par Danièle Durant. 

 Séance de contes sur l’arbre, animé par « Au fil du Conte », MJC de Béziers,  

 Jeu sur les écorces d’arbres méditerranéens, proposé par Florence Renerre, 

Tout Public 

 

Cette exposition est disponible. Elle peut être déclinée et enrichie. 
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ASSOCIATION CREATEURS D’IMAGES : 

Clément Batut, Daniel Coulaud, Danièle Durant, Chantal Flament, Bertrand Louvet, 

Annie Paquiry et Florence Renerre sont des artistes et professionnels membres de 

l’Association Créateurs d’Images. Ils sont heureux de vous inviter à découvrir leurs 

univers artistiques. La synergie de leurs travaux permet de vous présenter des 

thématiques riches et propices aux voyages. 

Ils restent à votre disposition pour décliner leurs expositions ou vous proposer leurs 

nouvelles idées. Leurs méninges artistiques sont à votre service ! 

Cette jeune association réunit des artistes déjà confirmés et bien connus dans leurs 

diverses disciplines et ayant exposé à de nombreuses reprises. 

Ainsi cette association met à votre disposition des œuvres singulières ou communes et 

vous propose de partager des moments d’émotion et d’échanges. 

 

.   

 

COORDONNEES : 

 

Association Créateurs d’Images 
Site Internet : www.createursdimages.wordpress.com  

Adresse – Mail : createurs.images@orange.fr 
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