
  LE PRINTEMPS DES ARTS de BELLE-ILE  
 

Parce que l'on prend soin de ce que l'on aime :  
les bellilois tous artistes de la Nature !  

 
 
 

APPEL A PARTICIPATION  
 
 

Printemps des arts de Belle-Ile ?? Mais de quoi s'agit-il ?  
 
Du dimanche 19 au samedi 25 mars les artistes bellilois offrent aux bellilois un accès à toutes les 
formes artistiques qu'ils pratiquent (peinture, gravure, sculpture, photographie, chant, musique, 
danse, théâtre, cinéma) comme un hymne collectif à la Nature. Celle qui nous abrite et nous fait 
vivre, celle qu'on oublie souvent, encore trop pris que nous sommes par nos activités. Parce que 
nous prenons soin de ce que nous aimons, le printemps est l'occasion de s'éveiller ou se réveiller à 
la beauté qui nous entoure, d'en prendre soin et de la magnifier par nos pratiques artistiques pour 
la donner à voir à nos yeux parfois retirés ou détournés de l'essentiel au profit de plus scintillant ici 
ou ailleurs. 
 
Une semaine que nous sommes en train de construire avec le CPIE et tout ceux d'entre vous 
artistes, enseignants, amis de la nature...qui vous sentez mobilisés à l'endroit de la Nature 
belliloise.  
 
Sous quelles formes ?  

− vos ateliers ouverts, 

− des expériences artistiques proposées dans vos ateliers, 

− des ateliers proposés dans les écoles : de la maternelle au collèges, 

− des ateliers dans les lieux de vie : l'EPHAD, l'hôpital,  

− des ateliers dans les lieux collectifs : la maison de la culture,  

− des ateliers dans les lieux mis à disposition par les mairies , 

− des cinés débats en lien avec la nature, 

− des visites des jardins, des potagers partagés,  

− des expositions conjointes de photo, peintures, gravures …dans les salles communales et les 
galeries qui voudront participer, 

− des programmations théâtrales salle Arletty et ailleurs dans des lieux de naturels 
accessibles,  

− la réalisation d'une œuvre collective….. 

− pourquoi pas un banquet partagé de clôture le samedi 25, en présence de musiciens et de 
lecteurs lisant des textes dédiés à la nature,  

 
et bien d'autres possibilités à imaginer avec vous. Nous en sommes à brasser les idées et plus nous 
seront nombreux et multiples dans nos compétences plus notre projet sera riche et réaliste.  
 
Il n'y a rien à gagner, pas de concours ni de compétition, mais du vivre ensemble, créer ensemble, 
rêver ensemble, magnifier ensemble, pour nous tous qui vivons là et ceux qui nous rejoignent pour 
un temps, pour admirer la nature qui nous porte sur son dos inlassablement ...  



 
 
Mais cette idée, d’où vient-elle ?  
 
Suite à une exposition de gravure (Nature sans dessus-dessous) proposée en juillet dernier, 
exposition portée par l'association L'Eperluette, un nombre important d'ami-es, de connaissances, 
de rencontres, m'ont signalé à quel point il est dommage de ne pouvoir participer ou bénéficier 
des manifestations culturelles et artistiques de tous les genres quand on est bellilois l'été !! La 
raison ? Les bellilois travaillent énormément l'été ! 
Cette remarque entendue de nombreuses fois m'a beaucoup touchée. C'est un comble que ceux 
qui vivent et font vivre l'île tout au long de l'année ne puissent que trop rarement accéder à ces 
événements tellement importants !  
 
Pourquoi importants ? Peut-être parce que « les arts » c'est universel, chacun avec sa modalité : 
pour certains la photo, pour d'autres la musique, d'autres encore le théâtre... voire plusieurs 
modalités ! Peut-être aussi parce que de ce fait, ça crée du « vivre ensemble » : regarder ensemble, 
chanter ensemble, être touchés ensemble... ça relie ! Peut-être encore parce que les arts sont un 
lien direct avec la Nature et notre environnement, même si, je vous l'accorde, certaines formes 
artistiques contemporaines brouillent un peu les pistes ! Belle-Ile est un écrin de nature 
merveilleux. Chacun des bellilois l'aime et le défend à sa façon. Mais indéniablement nous faisons 
ici communauté de destin par notre amour et notre attachement à cette Nature qui nous accueille 
et nous abrite par tous les temps, du printemps jusqu'à l'hiver. 
 
Alors naturellement le chemin s'est fait, en moi d'abord, puis en d'autres que je suis allée 
rencontrer, d'abord le CPIE, puis vous les artistes, et vous les enseignants qui veillez à maintenir ce 
lien précieux de nos enfants avec la nature et leur environnement, et vous aussi les producteurs de 
légumes, de lait, de farine qui veillez à la préservation de cette chaîne vitale de nos pâtures jusqu'à 
nos assiettes pour nourrir nos corps et nos esprits.  
 
 Et puisque tout le monde est d'accord pour se dire :  
 

− que se soucier de la nature, notamment belliloise, c'est essentiel, 

− que les arts sous toutes leurs formes sont un moyen universel de nous connecter à la 
nature et entre nous, 

− et que les bellilois ont l'envie de participer et d'accéder à ces dimensions du vivre et faire 
ensemble, 

 
Alors, il est possible de mettre en forme ces envies : une semaine durant le printemps qui marque 
l'entrée dans un cycle de renouvellement, de réveil, de germination, de floraison, pour laisser libre 
cours, ou presque, à toutes les ressources artistiques qui existent sur l'île pour le plus grand plaisir 
des bellilois !  
 
 
Qui suis-je ?  
 
Je suis Béatrice Parent Montuelle, je transmets avec entrain et joie mon savoir faire en gravure 
dans les ateliers de l'Eperluette, association créée en 2019 dont l'objectif est la sensibilisation à la 
nature et l'environnement à travers les arts graphiques et sonores. Alors certains me connaissent 
avec ma blouse et mes mains tâchées d'encre.  



 
D'autres me connaissent autrement, puisque je suis aussi psychologue et psychothérapeute. Cette 
place que j'occupe dans le théâtre du monde nourrit sans cesse mon regard d'artiste car les 
rencontres que je vis depuis plus de 25 ans dans mon cabinet me signalent à quel point la nature 
est une ressource indispensable au bien-être des humains, quel que soit leur genre, leur âge ou 
leur Catégorie Socio-Professionnelle, à quel point on prend soin de ce que l'on aime. Qu'aimer s'est 
prendre soin : de soi, d'un enfant, d'une compagne de vie, de ses ami-es, de sa famille, de ses 
voisins, de ses collègues, du lieu où l'on vit... 
 
Alors naturellement relier les hommes à la nature par le chemin des arts et envisager que nous 
tous qui vivons ici avons l'audace de créer ce printemps des arts sur mesure, juste pour prendre 
soin de cet endroit que nous aimons et de ceux qui y vivent et le font vivre c'est une évidence !! 
 
Comment on fait ensemble ?  
 
Si vous êtes motivés pour participer à une telle aventure, merci de bien vouloir renseigner le 
formulaire suivant : https://framaforms.org/printemps-des-arts-1665496329 

 
 
Nous reviendrons vers vous très bientôt afin de préciser ensemble les contours des actions. 
 

https://framaforms.org/printemps-des-arts-1665496329

