
Chantal DETRY  

Créatrice en Nature  

Chaque jour passé auprès de la Nature , inonde davantage  la force créatrice de chacun. 



Art en Nature 
 

INSTALLATION collective – Parc des Longues allées , ART Plus , St Jean de Braye (45) – Matériaux de récup et végétaux in-situ 



Détourner et créer avec les 
outils et accessoires du 
quotidien : Ici, caisses à 
pommes, papiers 
d’emballage des légumes, 
étiquettes, godets, terreau,  
et quelques légumes 
insolites récoltés durant les 
travaux maraîchers 
quotidiens »! 
 
 
 
Chacun a pu imaginer son 
cabinet de curiosité à sa 
façon et devenir quelques 
heures artiste  au potager ! 

Installation/animation «Et si on allait prendre l’art au jardin ? » avec les salariés en réinsertion du jardin de Cocagne d’ Orléans   



Sages ou pas sages?  
Mais que pêche-t’on avec 
des cœurs?  
Asseyez-vous et patience, 
vous trouverez la réponse … 

     INSTALLATION  «  Pas sages »– Parc des Longues Allées,  ART Plus- St Jean de Braye –Bambous, ficelle de lin, rotin, galets, semis de fleurs  
 



« Bancs de poissons? 
Animaux volants? 
 
La majorité semble 
errer sans avoir de but. 
Ils passent et repassent, 
montent et descendent 
au bon vouloir du groupe 
de tête et des obstacles … 

Et puis, certains se sont échappés et ont l’air 
d’avoir décidé de leurs passages de vie, 

autrement… » 

INSTALLATION  «  Pas sages »– Parc des Longues Allées, association ART Plus- St Jean de Braye -Graines d’acacia, bambous, acrylique blanche 
 



Comme en s’unissant en de 
belles échappées bleues …» 

INSTALLATION LAND ART «  Pas sages »– Parc des Longues Allées, association ART Plus- St Jean de Braye -Graines d’acacia, bambous, pigment  
 



« Dans mon rêve, il y avait un grand oiseau bleu éclairée par le soleil couchant… » 

INSTALLATION , Parc de la Charbonnière, association  ART Plus - St Jean de Braye ( 45) - Plumes bleues 
 



Découvrir les trésors de la Nature,  
Créer avec elle… 
Poser un autre regard sur notre environnement 
Comme nous, le monde végétal, un être vivant ? 
Se poser des questions sur l’impact des actions de 
l’homme sur la Nature … 

 
 
  
 
  
 

« Automne, 
J’aime ta saveur dorée! 
Chemin de feuilles 
Brochettes de feuilles 
Rideaux de feuilles… 
Hourra,  
les feuilles tombent!  
Mais où vont-elles ? » CD 

INSTALLATION  ECRITURE FLORALE, « JEUX DE FEUILLES » Parc de Maulévrier (79) - Feuilles et brindilles. 



« J’ai vu des oiseaux aux  couleurs 
d’automne  
 et aux fines pattes que je ne 
connaissais pas… 
Ils jouaient à attraper leurs 
ombres. » CD 

Loin de la société de consommation, 
bonheur ultime de créer avec presque 
rien. Créer avec les éléments naturels 
trouvés in-situ, pas de possession 
consommatrice, les œuvres restent in-
situ, évoluent et disparaissent… 
Pas de superflu, allons à l’essentiel !  
Réflexion sur la vie , la mort… 

INSTALLATION  ECRITURE FLORALE, « JEUX DE FEUILLES » Parc de Maulévrier (79)  - Feuilles et brindilles. 
 



PAUSER  un autre regard sur ce 
qui nous entoure…  
 

Créer en accord avec la nature 
sans laisser de marques 
apparentes de son intervention. 

Réinstaller un dialogue entre la  
Nature et l’homme.  
Réveiller sa conscience et retrouver  
son appartenance  à la Nature.  
 

INSTALLATION  ECRITURE FLORALE, « Créer avec presque rien en accord avec la Nature » Parc de Maulévrier (79)- Fleur de Célosie   
 
 



Etude   de « Totems pour ma planète » 



Les visiteurs sont invités à placer sur le cercle au sol 
représentant la planète, le totem qu’il créé à partir de 
trois éléments naturels : petite bûche, feuilles de bambou, 
et ardoise sur laquelle il inscrit un mot pour la planète et 
signe son prénom. 
Chaque élément est unique dans sa forme, loin des 
matériaux standardisés . 

Créations individuelles pour  
une œuvre collective. 
Respect des autres  totems. 
Tolérance, échanges aux  
différences. 
Ce questionner sur la 
planète, comment agir… 
Les visiteurs qui n’osent pas 
participer, font le tour et 
lisent les messages . 

ANIMATION LAND ART « Totems pour la planète » , Parc Pasteur- journées Eco-citoyens - ville d’Orléans 
Petites bûches, feuilles de bambous, morceaux d’ardoises, crayon craie. 



« Grand chêne  
         Fait nous entendre 
               le cœur de la foret » 

 ANIMATIONS  SCOLAIRE  LAND ART  « Des déchets, sinon rien » Domaine du  Ciran (45) –Récup de déchets des jardiniers du domaine 



Tableaux individuels pour création collective 

 Animations  scolaires  Land Art – Classe verte  CM2 , Chanteau , Parc de la Brossette – Glanage de végétaux  in- situ 



ARTISTES EN NATURE dès 
le plus jeune âge c’est  
jouer et s’amuser seul ou 
en groupe pour 
comprendre et apprendre.  
 
Les matériaux sont à 
trouver sur place, en 
fonction des saisons.  
  

Créer sans être dans la consommation.  
Créer gratuitement sans avoir un bien matériel en 
échange .  
Créer pour rien ? 



Créer, dans et avec la Nature  

Vulgariser l’expression artistique en utilisant  
les supports  et matériaux  simples  in situ de 
notre environnement . 



Au gré des vacanciers, l’escargot prend de l’ampleur…  •   La mer sera-t-elle 
indulgente ?  
•   Questions 
Homme/Nature 
•   Création collective  
imposante grâce au 
nombre de participants. 
•   Surprendre les 
passants: tous  lieux, tous 
matériaux in situ, 
peuvent être moyens  
d’expression artistique. 

ANIMATION SCOLAIRE LAND ART – Noirmoutiers ( 85) - Algues, galets 



Créations individuelles  
 
pour  œuvre collective. 
 

ANIMATION LAND ART , Mandala,  association Amplitude, Olivet ( 45)- Eléments naturels  inertes uniquement trouvés in-situ 
 



Matériaux de récupération, occasions 
de créer du lien social. 
Créer avec presque rien… 

 

INSTALLATION  collective , Parc des longues allées, association  ART Plus- St Jean de Braye ( 45) - Laines de récupération 
 



Mais pourquoi les gouttières 
 n’auraient elles pas de cache-nez colorés?  

Qui choisi de l’utilité des  

choses ?   



Faire avec presque rien .  

INSTALLATION individuelle, Parc des longues allées,  ART Plus- St Jean de Braye ( 45) - Tapis en laine , cordes. 
 



Chaque visiteur  crée son tableau, pour une 
réalisation collective : 
Force du nombre, force de l‘ œuvre ! 
 

ANIMATIONS LAND ART, Fêtes des plantes, Parc Floral Orléans la source ( 45)- Végétaux glanés in situ 
 



Pousser au 
questionnement. 
Encourager à regarder 
autrement  
son environnement .  
 
 

INSTALLATION , jardin des Aydes, Festival en jardins Bouton d’Art » Orléans ( 45) - Branches de tilleul, mousse, cerises 
 



Ambition, force et convivialité  
de  la création artistique collective . 

INSTALLATION  ECRITURE FLORALE,  Parc de Maulévrier (79)  Ecole d’Ikébana de Toulouse - Fleurs de tournesol, ficelle. 
 


