
exposition/sortie de résidence#2

Céline Pialot 
L'homme et la forêt

L'ASSOCIATION EXHALE ET LA FILATURE DU MAZEL PROPOSENT 
 

WWW.LESROMANESQUES.FR 

VERNISSAGE VEND 10 FÉV
À PARTIR DE 18H

À LA BERGERIE / SAINT ROMAN DE CODIERES

10/18
FÉV

 L'HOMME ET LA FORET 
AVEC GENEVIÈVE MICHON 

ATELIER DESSIN SAM 18 FÉV 14H
AVEC CÉLINE PIALOT 

SUR INSCRIPTION
CONTACT@LESROMANESQUES.FR 

06 07 33 39 03

WWW.LAFILATUREDUMAZEL.ORG

CONFÉRENCE VEND 17 FÉV 18H30

LECTURE/DESSIN MERC 15 FÉV
À PARTIR DE 14H



CONFÉRENCE VEND 17 FÉV 
À 18H30

exposition/sortie de résidence#2

Céline Pialot 
L'homme et la forêt
Bergerie / SAINT ROMAN DE CODIERES

WWW.LESROMANESQUES.FR 

VERNISSAGE VEND 10 FÉV
À PARTIR DE 18H

10/18
FÉV

AVEC GENEVIÈVE MICHON 

ATELIER DESSIN SAM 18 FÉV 
À 14H
AVEC CÉLINE PIALOT 
SUR INSCRIPTION
CONTACT@LESROMANESQUES.FR 06 07 33 39 03

WWW.LAFILATUREDUMAZEL.ORG

OUVERTURE 

SAM 11 DIM 12 FÉV  10H/19H
MERCREDI 15 FÉV 14/18H30
VENDREDI 17 14H/18H30 
+ 18H30 CONFÉRENCE
SAM 18 14H/17H

L'association Exhale et la filature du Mazel se
rencontrent et vous proposent ce premier projet partagé
"Arts & Sciences".  
Deux structures, d'un bout à l'autre du territoire qui
œuvrent aux croisements des disciplines artistiques et
scientifiques afin d'alimenter les réflexions et actions
autour de la transition écologique. Et ce grâce à l'art
comme un vecteur primordial de prise de conscience et
d'émerveillement  !

Céline Pialot évolue essentiellement autour du dessin, elle est avant tout dessinatrice, illustratrice
avec le vivant comme sujet de prédilection. En 2022, elle est ainsi accueillie en résidence pour
trois ans à la filature du Mazel et réalise en trois étapes une recherche sur la forêt de l’Aigoual sur
les forestiers, la forêt comme système et enfin l’histoire de cette forêt.

La sortie de résidence à Saint Roman de Codières est l’occasion de montrer un premier
assemblage du triptyque relatif aux forestiers : dessins grand format, accompagnés d'un
montage sonore d'entretiens de terrain.

Une douce flânerie arborée...
Un après-midi en libre accès pour cheminer autour de
l’arbre avec l’association Exhale et la médiathèque de
St Roman, visite de l’exposition, lecture d’ouvrage,
dessin d’arbres imaginaires. 

Atelier « Dessine ta forêt ! »
Céline Pialot animera un atelier de dessin à partir d’une
démarche ludique basée sur l’observation et les
échanges au sein du groupe. Il s’agira d’esquisser le
croquis de nos représentations de la forêt, de
s’émerveiller et de partager !
Bienvenue à tous, à partir de 6 ans, apportez votre
carnet, un crayon gris, durée 2 heures env.
Atelier sur inscription (15 pers max.)
contact@lesromanesques.fr / 06 07 33 39 03

LECTURE/DESSIN MERC 15 FÉV
À PARTIR DE 14H

Conférence "arbre et société"
Geneviève Michon est ethnobotaniste, spécialiste des
relations entre sociétés et forêts. Directrice de
recherche à l'Institut de recherche pour le
développement, elle nous propose une conférence sur
l'arbre et la société.  


