
STREET ART
Du 6 au 28 Avril 2019

Graff végétal

Une Nature XXL

Ouvrez l’œil,
ici zone naturelle

Tricotag

NaturbanitéLe Ruban

Les Créatures



Le Ruban
par OLIVIER ROCHEAU

Street Art  
« Une belle balade, créatrice de « liant », pour (re)découvrir 
Sainte-Marie-de-Ré. »
Lieux de rendez-vous : entre la place d’Antioche  
et la place des Tilleuls

Tricotag
par LES TRICOTEUSES de RIV’SOURIRES

Street Art  
« Ouvrez l’œil, la nature tricotée est partout autour de vous !  »
Lieux de rendez-vous : avenue Gustave Perreau et avenue des Dunes

LES PORTES-EN-RÉ 

LA COUARDE-SUR-MER

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

LOIXSAINTE-MARIE-DE-RÉ

RIVEDOUX-PLAGE

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Graff végétal
par EPSIG et OXYBOX
Street Art  
« Le Graff se met au vert. »
Lieux de rendez-vous : rue du 11 novembre à Sainte-Marie-de-Ré
et rue du Père Ignace à Saint-Martin-de-Ré

RIVEDOUX-PLAGE

Une Nature XXL
par ILE DE RÉ PHOTO CLUB  
et SIMON BAUDOUIN
Exposition extérieure   
« La nature là où on ne l’attend pas. »
Lieu de rendez-vous : centre-village

Naturbanité, 
un cocon dans la ville
par LA COMPAGNIE DE DIVAGATION POÉTIQUE

Street Art  
« Quand l’Homme (s’)écoutera, il entendra la nature. »
Lieu de rendez-vous : esplanade de la Mer

Ouvrez l’œil,
ici zone naturelle
Street Art  
« (Re)découvrez les plantes sauvages 
des cœurs de villages. »
Lieux de rendez-vous : voir dans le 
programme du Mois de l’Environnement

Le Mois de l’Environnement, 
organisé tous les deux 
ans sur l’Ile de Ré, a pour 
objectif de sensibiliser 
le public aux questions 
environnementales locales.

Pour cette quatrième édition, 
la Communauté de Communes associe patrimoine naturel et 
démarche artistique et vous invite à porter un nouveau regard sur 
l’environnement !

Des œuvres s’inspirant et mettant en valeur la biodiversité urbaine 
sont à découvrir sur sept communes de l’Ile de Ré du 6 au 28 avril.

À Saint-Martin-de-Ré, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré,  
La Couarde-sur-Mer, Loix, Ars-en-Ré et Les Portes-en-Ré, 
découvrez l’environnement autrement et plongez-vous dans 
l’univers artistique de la nature urbaine ; elle vous fera découvrir 
ses mystères… 

 Le samedi 6 Avril de 10h à 12h,
rencontrez les artistes présents sur place et échangez avec eux ! 

Les Créatures
par PHILIPPE BERCET

Street Art  
« Des géants au naturel pour faire le lien entre la nature et l’Homme ! »
Lieux de rendez-vous : ouvrez l’œil ils sont partout !

ARS-EN-RÉ 

LES PORTES-EN-RÉ 

RIVEDOUX-PLAGE

SAINT-MARTIN-DE-RÉ


