DOSSIER DE PRESSE

LA GALERIE EPHEMERE - LE 4 et 5 FEVRIER 2017
AUX SALINES à VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
La Galerie éphémère ouvre ses portes le 4 et 5 février, pour une cinquième édition riche en découvertes en accueillant
une quinzaine d’artistes sur le site protégé des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, aux portes de Montpellier.
Cet événement, orchestré par Olivier Scher, Cahuate Milk et l’équipe des Salines s’inscrit
dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Une manifestation hybride qui a
pour ambition de
provoquer la rencontre des amoureux de la Nature et des amateurs d’Art.
Au programme, de l’illustration, de la photographie, du graff, de la sculpture, de la peinture, de la musique de la
danse mais aussi la découverte du site protégé des Salines avec les gestionnaires de ce site naturel d’exception.
Nous y retrouverons cette année : Rachel Weasel Fisher - Milie Del - Moyoshi - Waxo Wood - l’Insecte Dr Ponce - Senor Octopus - Laure Boin - Ganaelle Maury - NeuROne (ArtCan-Gallery)- Muga - Tropa
Capricciosa - Camille Adra - Loko - Hasart - Alex Terror - Ironie du corps - Unaenime Collective
Une programmation éclectique dans une ancienne maison de saunier, une galerie au bord des étangs, un site naturel
au passé industriel, un événement à découvrir ou redécouvrir le temps d’un week-end… et d’un week-end seulement…

Vernissage le samedi 4 février à 11h
Alex Terror le samedi 4 février à 19h

LES SALINES de Villeneuve
Situé à moins de 15 km de Montpellier, le site des naturel des Salines de Villeneuve-les-Maguelone,
est un espace protégé de près de 300 hectares partagé entre l’eau douce et l’eau salée ce qui lui
confère son originalité et la grande diversité de ses paysages. Exploité dès le Moyen-âge pour le sel, sa
production a été abandonnée à la fin des années 60, rendant petit à petit le site des Salines à la Nature…
Le site naturel des Salines a été acquis en 1992 par le Conservatoire du littoral qui en a confié la gestion au
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et à ses partenaires (Siel - Syndicat des étangs
littoraux, commune de Villeneuve-les-Maguelone et Thau agglo). L’objectif est d’en assurer une gestion conservatoire
afin de préserver les habitats naturels et les espèces qu’il héberge tout en permettant au public d’y accéder librement. Les
activités traditionnelles (chasse et pêche) y sont également maintenues et contribuent à sa préservation à long terme.
Chaque année, le 2 février, pour les journées mondiales des zones humides, est célébré partout dans le monde la
signature de la convention de Ramsar du nom de la ville iranienne où elle fut signée en 1971. Ratifiée par 168 États
dont la France en 1986, c’est aujourd’hui la seule convention internationale qui concerne un milieu naturel, à savoir les zones
humides, et qui s’intéresse autant à la préservation de sa biodiversité qu’aux valeurs sociales et culturelles qui y sont attachées.

La galerie éphémère : www.lagalerieephemere.net
Les salines de Villeneuve : http://www.cenlr.org/gerer/sites/salines
Programme des journées mondiales des zones humides: http://pole-lagunes.org/Programme-JMZH2017

PROGRAMMATION

UNE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT LITTORAL TOUT LE WEEK-END
La galerie éphémère, ce sont aussi des moments d’échange en toute convivialité avec
les acteurs du territoire qui agissent sur le site Natura 2000 des étangs palavasiens, inscrit comme zone humide d’importance internationale au titre de la convention de Ramsar :

Un « speed dating » captivant
autour de la rencontre des acteurs locaux, qui agissent au
quotidien
pour
préserver
l’environnement
littoral,
animé
par
l’association Kimiyo du réseau
du CPIE du Bassin de Thau – Bâtiment d’accueil des salines – samedi et dimanche dès 14h00
Partenaires : Cépralmar, Association de chasse maritime de Villeneuve, prud’homie des pêcheurs de
Palavas, Palavas Kayak de mer, ,
Florence Gambin, éleveur agricole sur
Villeneuve –lès-Maguelone

La réserve naturelle de l’Estagnol située au nord des salines,
ouvre
exceptionnellement
ses
portes le dimanche 5 février,
pour 2 balades guidées de 9h30
à 11h30 et de 14h00 à 16h00,
sur réservation préalable au 04 67
13 88 57 (nombre de places limité)
Partenaire : Office national de la
Chasse et de la Faune Sauvage

Découvrez l’oiseau des lagunes,
« l’Aucèl » et une drôle de carriole « la laromobile », et leurs
petits ateliers à partager en famille autour de la biodiversité
des lagunes – Tout le WE aux
s
a
l
i
n
e
s
Partenaires : le GRAINE LR et le réseau école et nature, à travers le projet européen LIFE ENVOLL et la campagne de sensibilisation au littoral

INFOS
LA GALERIE EPHEMERE
les 4 et 5 Février 2017
aux salines à Villeneuve- lès-Maguelone
Horaires : 10h30 - 18h30
Gratuit - buvette et parking sur place - bus 32 puis 15 minutes de marche
Site non adapté aux personnes à mobilité réduite

sur facebook
lagalerieephemere.net
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