
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Titre de l’animation : La Galerie éphémère 
 

Proposé par : Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-

Roussillon  

Lieu : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, 34750 

Villeneuve-les-maguelone.     

Site Ramsar 
 

Date(s) : 02 et 03 février 2013 

 

 

 

Ce qu’il s’y est fait… 

Un ancien logement de sauniers, à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années est devenu, le 

temps d'un week-end, une galerie d'art contemporain présentant le travail de 14 artistes de la 

région de Montpellier dont le point commun est l'image (photographie, illustration, graffiti). 

L'idée était de proposer aux visiteurs habituels d'un site naturel, la découverte d'une galerie d'art 

décalée et dans le même temps, de faire découvrir à un public plus citadin qui se déplacerait sur 

le site pour l'exposition, un site naturel protégé. 

 

J    Journée mondiale des zones humides 2013 
 

     BILAN DE VOTRE ANIMATION 
 



   

 

Quelques images… 

 

 

 

Légendes : Quelques images de l'exposition. © CEN L-R 

 

 

Des outils dédiés 

Avez-vous utilisé ou développé des outils de communication et/ou de sensiblisation à 

destination du public dans le cadre de votre animation ?                  Oui           Non 

Si oui préciser : flyer et communication internet (essentiellement réseaux sociaux) 

Réalisation de conférences et visites spécifiques à l’édition 2013. 

 

 

Participation 

- Nombre de participants : 505 

- Comment ont-ils eu l’information de cette journée ?: Réseaux sociaux, Presse locale, 

radio, site Internet du CEN L-R, brochures Pôle lagunes et programme « Cap sur les 

salines » 

- Appréciation par les participants : 

Nous avons reçu beaucoup de retours très positifs et avons en particulier eu la surprise de 

rencontrer au moins une personne née dans la demeure de l'exposition et d'autres y ayant 

vécu. Beaucoup de personnes ont profité de leur venue sur le site pour le découvrir et ont 

posé pas mal de questions aux gestionnaires. L'approche non thématique de l'exposition a 

plu, l'essentiel étant pour le public d'explorer la bâtisse et y découvrir différents univers 

 

 

Vos retours dans les médias… 

Midi libre, France Bleue Hérault, Compétence photo, Actu photo, Vent du Sud, Let's motiv, Radio 

Nova 

Un teaser est en cours de finition 

 



   

 

 

Pour en savoir plus sur l’animation 

Site web (structure organisatrice) : http://www.cenlr.org/   

Animation : http://www.jonathangiuntini.com/la-galerie-ephemere/ 

E-mail (contact): vieassociative@cenlr.org 

 

 

http://www.cenlr.org/
http://www.jonathangiuntini.com/la-galerie-ephemere/

