
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Titre de l’animation : La galerie éphémère 
 

Proposé par : salines de villeneuve 
 

Lieu : Salines de Villeneuve 

Site Ramsar 
 

Date(s) : 31 janvier/1° février/2 février 2014 

 
 

Ce qu’il s’y est fait… 

Deuxième édition de «la galerie éphémère», un événement à l’initiative d’Olivier Scher et 

Cahuate Milk (photographes) s’inscrivant dans le cadre de la journée mondiale des zones 

humides. Le temps d’un week-end, une dizaine d’artistes (photographie, graff, illustration) de la 

région de Montpellier s’installent dans un bâtiment désaffecté des Salines de Villeneuve lès 

Maguelone afin de partager leurs créations avec le grand public... Un lien a été établi par les 

artistes entre le travail qu’ils ont proposé et soit la thématique de cette année (agriculture), soit 

l’histoire du site ou les zones humides. 
 

 

 

 

 

 

 

J    Journée mondiale des zones humides 2014 
 

     BILAN DE VOTRE ANIMATION 
 

http://www.olivierscher.net/%E2%80%A8
http://www.cahuatemilk.com/


   

 

Quelques images… 

 

 

 
Légende et crédit photo 1 : Galerie Ephémère-Cahuate Milk 2014 

Légende et crédit photo 2 : Galerie éphémère – Oliver SCHER2014 

Légende et crédit photo 3 : Inauguration – Olivier SCHER2014 

 

Participation 

- Nombre de participants : 960 personnes/3 jours sur la galerie, avec aussi 4 balades sur le site 

(75 personnes sensibilisées) et 1 atelier p’tit écolo avec 19 participants autour des arts plastiques 

(création artistique en modelage) 

- Comment ont-ils eu l’information de cette journée ?: Presse, radio, flyer, evénement 

facebook 

- Appréciation par les participants : 

Fort intérêt pour la démarche alliant art et nature – public urbain ciblé, mobilisé et intéressé par le 

lieu et la découverte de cet espace naturel. Cet intérêt s’est traduit par la participation spontanée 

aux sorties et par le temps pris à lire les panneaux d’exposition « environnemantalistes » et les 

films qui tournaient en boucle. 

 

Vos retours dans les médias… 

Voir revue de presse jointe + prochain ZH infos via Olivier SCHER 

 

Pour en savoir plus sur l’animation 

Page web de l’animation : https://www.facebook.com/events/809896685692385/ 

Lien vers l’animation sur le portail national des zones humides: http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs/galerie-ephemere-aux-sali 

E-mail (contact): siel@siel-lagune.org 

 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs/galerie-ephemere-aux-sali
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs/galerie-ephemere-aux-sali

