
Worshop  
Empreintes végétales au pays des mégalithes 

Sandrine de Borman, 
à la Petite Métairie, Carnac 

 
Présentation de l'esprit des ateliers 
 

Je partagerai avec vous ma démarche artistique de déambulation, glanage et 
créations sous forme d'un herbier d’empreintes végétales.  
Ma démarche questionne les liens ambivalents que nous entretenons avec 
notre environnement, et particulièrement la cécité envers les végétaux dont 
parle le botaniste Francis Hallé.  
Cet atelier de création propose, de manière ludique, de porter attention aux 
végétaux, par une technique qui révèle de façon quasi magique la structure et 
les principes actifs des plantes. Cette technique écologique est accessible et 
reproductible facilement, avec peu de frais. En plus de la transmission 
technique, ce workshop est une immersion dans l'univers végétal et une 
invitation à porter un autre regard sur les plantes qui nous entourent.  
Aucun autre prérequis n'est nécessaire que la curiosité.  
 
Atelier d'une journée 
 

Je vous transmettrai d'abord la technique jubilatoire d'impression des 
végétaux sur textile par martelage de feuilles fraîches, le tataki-zomé.  
Après une présentation de chacun/e et de notre rapport éventuel aux plantes, 
à l'empreinte et à la teinture, nous déambulerons dans les alentours pour 
observer les structures végétales, glaner et collecter avec précaution les feuilles 
et herbes folles.  
 

Au retour à l'atelier, nous martèlerons les végétaux délicatement, le paradoxe 
est là aussi. Nous essayerons plusieurs techniques pour fixer les empreintes 
sur le tissu. Nous confectionnerons chacun/e un iter, carnet de voyage 
botanique de notre promenade. 
 

Nous présenterons nos productions du jour les uns aux autres, afin 
d'échanger sur nos expérimentations respectives.  
Les participants qui le souhaitent pourront prolonger  la journée sur place 
autour d'un pot pour le vernissage de l'exposition avec les créations 
d'empreintes végétales de Lyse M et de Sandrine de Borman, éventuellement 
en invitant des proches à les rejoindre. 
 
 
 
Le lieu  
 
Nous aurons la chance d'être accueillis dans le lieu de 
création et d’exposition de Lise M, un écrin de nature 
au milieu du site mégalithique de Kermario.   
 
 



 
Informations pratiques 

 
Date : Samedi 21 juillet 
 

Horaires : 10h00 -17h  
 

Lieu : La Petite Métairie - 56340 Carnac, au milieu des alignements de Kermario (se garer au parking 
de la crêperie « Chez Céline ») 
 

Repas : Nous pique-niquerons dans le jardin si le temps le permet, ou dans un local prévu à cet effet.  
 

Prix : 60! par personne. 
 

Inscription : site des ateliers de la petite métairie : http://ateliers.delapetitemetairie.over-blog.com/ 
 

Renseignement : auprès de Lise M 06 75 01 26 48, Rémy Cochen 06 89 10 92 43 
 
Prévoir 

 
- des vêtements qui pourraient être salis/un tablier 
- un pique-nique et boissons  
- si vous avez déjà expérimenté quelques impressions végétales, 
ou si vous avez des créations artistiques, des livres dans le 
domaine....n'hésitez pas à les amener pour les partager. 

          

         Seulement si vous l'avez chez vous (ne pas acheter, il y en aura 
sur place) : 
- des draps blancs ou clairs usagés, en coton 
- des tissus unis blancs ou clairs, si possible usagés ou au moins 
lavés plusieurs fois (soie, lin...) 
- deux marteaux : un grand et un petit - un sécateur ou ciseaux - un casque anti-bruits 
- une flore ou un livre botanique, 
- un sac-contenant pour reprendre vos productions 

 

Si vous voulez déjà en savoir plus, http://www.arsherbarium.com/ 

 
Au plaisir de créer ensemble                             Sandrine de Borman 


