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ART, RECYCLAGE ET SENSIBILISATION
Une exposition artistique, ludique et pédagogique qui associe des

sculptures réalisées à partir de matériaux récupérés dans des

décharges sauvages (métal, plastique...), des installations surprenantes,

des panneaux pédagogiques, des photographies, des dessins, des

vidéos... Le tout réalisé par des artistes et par des bénévoles. 

8 PANNEAUX PEDAGOGIQUES8 PANNEAUX PEDAGOGIQUES
Ces panneaux pédagogiques grands formats

accompagnent l'exposition. Ils permettent aux

enfants de découvrir l'histoire de Léa et Paul et à

tous d'en apprendre plus sur l'écologie et les

déchets jetés dans la nature. Plusieurs niveaux

de lecture sont possibles. 

A travers le travail collectif des membres de l’association et d’artistes,

l’exposition propose de suivre l’aventure de Paul et Léa, deux enfants en

vacances en Franche-Comté, qui découvrent une décharge sauvage. 

LE PRINCIPELE PRINCIPE



TARIF DE LOCATION POUR L'EXPOSITION COMPLETETARIF DE LOCATION POUR L'EXPOSITION COMPLETE

7 ARTISTES  
15 OEUVRES D'ART

7 ARTISTES  
15 OEUVRES D'ART

DES INSTALLATIONS DES INSTALLATIONS 

L'arbre  

qui cache 

 la forêt

+ Montage + Démontage : Forfait 970€ (nécessite un camion de 20m3 et 2 personnes min pour 3h) 

+ Part variable selon kilométrage depuis  LIEBVILLERS (25190) et le lieu d'exposition :  

             #Jusqu'à 50km : 240€             # Entre 50 et 100km : 480€              Au delà de 100km : nous contacter 

+ Coût de location : 500€/mois (Au delà de 3 mois : nous contacter) 

UNE CLE USBUNE CLE USB
Vidéo sculpture "L'horreur est dans le pré" de Michel Laurent 

Vidéo nettoyage de la décharge de Noirefontaine (25) 

Vidéo présentation du projet d'exposition 

Vidéo de la récupération de la 403 dans la forêt 

Diaporamas fabrication des installations

Livret-Jeu (+ réponses)

ROMAIN BRESSON 

2 sculptures h : 1m80

PATRICK D'ALESSANDRO 

sculpture h : 1m80

MICHEL LAURENT : 2 sculptures

SAN ART : 3 photographies

KEVIN THOMAIN 

Reproduction dessin
SIMONE DECOUPE : 2 sculptures

BROUCK : Reproduction de 4 dessins

UN LIVRET 
JEU

UN LIVRET 
JEU

Cauchemar en

Cuisine

Dans mon garage

Décharges sauvages :

une enquête 

Maryline  

fait les courses 

Batteries à plat 

Fibro Paravents 

Faut-il douiller  

pour avoir la paix ? 

Ma santé  

à pile ou face 

Soigner la terre 

 autrement 

Association REVIS - 17 route des fontaines - 25190 LIEBVILLERS 

www.revis25.com - 06.86.25.55.01

Visite guidée :  

Tarif  

personnalisé  

sur demande


