
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
DE TABLEAUX VÉGÉTAUX

Exposition proposée dans le cadre d’une résidence mission sur le territoire 
de la Communauté de communes Sumène-Artense. Cette résidence est 
inscrite dans le cadre de la convention d’éducation artistique et culturelle et 
bénéficie des financements de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Par les participants aux ateliers, 
le collectif les Vivaces : Marjolaine Werckmann et 

Claudia Urrutia
et la photographe Marielsa Niels

Sur la Piste Verte de Sumène Artense (Cantal)
De septembre 2021 à août 2022
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MARJOLAINE WERCKMANN
SCÉNOGRAPHE, PLASTICIENNE

Scénographe diplômée de l’Ecole 
d’Architecture de Clermont Ferrand en 1997 
(post diplôme en scénographie DS/CEAAS), 
elle est également diplômée de l’Ecole des 
Beaux Arts de Clermont-ferrand (DNAP) et 
de l’université Blaise Pascal avec une Licence 
d’Histoire des Arts. Elle travaille principalement 
en Auvergne avec des compagnies locales 
(Théâtre du Pélican, Comédie de Clermont-
Ferrand, Cie Lecture à la carte, Laskar théâtre, 
Cie la Balançoire, Cie des Gemmes, Acteurs 
Pupitres et compagnie, Cie Zumaya Verde ….) 
ou des collectivités locales comme la mairie de 
Thiers (Festival la Pamparina de 2005 à 2009), 
Billom Communauté, et des collectifs engagés.
La scénographie d’exposition est un de ses 
domaines d’expression, Tioup Tak etc.. couleurs 
textiles du Sénégal (2014) au musée Bargoin, 
Est-ce ainsi que les arbres vivent ? (2017), 
Soldat de Pierre (2018), Fantaisie Végétale 
(2020) …
Elle enseigne longtemps (1998-2017) la 
scénographie aux classes théâtre du lycée 
Virlogeux à Riom (partenariat théâtre du 
Pélican). Elle enseigne également 4 années 
(2015-2018) en tant que chargée de cours 
en Scénographie à l’université Clermont-
Auvergne au sein de la Licence en « Arts du 
spectacle ».
De 2018 à 2020, elle est en résidence mission 
sur le projet de territoire  Si t’es jardin, initié par 
Billom Communauté . Depuis l’été 2020 elle 
fait partie du Collectif artistique Les Vivaces 
co-crée avec Claudia Urrutia.

CLAUDIA URRUTIA SALINAS
COMÉDIENNE, CHANTEUSE, PLASTICIENNE

Après une Maîtrise en Art dramatique au Chili, 
à l’école de théâtre de l’Université Catholique 
de Santiago, elle continue sa formation à 
l’École internationale de Théâtre Jacques 
Lecoq à Paris (LEM) et à l’École supérieure 
d’Art de Clermont Métropole en France.
Depuis 1998, elle travaille à la fois comme 
comédienne, chanteuse, plasticienne 
et formatrice. Entre 2001 et 2004 elle 
a été enseignante en théâtre à l’Institut 
Départemental des Arts de Cali, à l’Université 
del Valle en Colombie et à l’Université de Los 
Lagos au Chili.
Comme comédienne, elle a joué sous la 
direction de Willy Semler, Ramón Nuñez, Adel 
Hakim, Enrique Buenaventura, Cyril Griot, 
Françoise Glière et Cristián Soto. Comme 
chanteuse a travaillé avec le collectif Musique 
en Friche, Alain Gibert, André Ricros, Daniel 
Pérez et Marie Crouzet. En 2010, elle fonde 
avec le chanteur Julien Martin la compagnie 
Zumaya Verde, pour donner naissance à ses 
propres créations et ouvrir un pont culturel 
entre les deux continents.
Originaire du Chili, elle vit à Clermont-Ferrand, 
où elle travaille sur des formes artistiques 
pluridisciplinaires. Entre 2017 et 2019, ses 
performances ont été présenté au Festival 
Magdalena München (Allemagne), à Beijing 
Live Art Studio et Henan Shifu Art Community 
(Chine), au Festival In-Situ à Norogachic 
et Performancear o Morir à Guanajuato 
(Mexique).

MARIELSA NIELS
AUTEURE PHOTOGRAPHE

Née en 1986, Marielsa Niels est auteure 
photographe depuis 2007. Elle est représentée 
par la galerie Vrais Rêves. Son travail est 
distribué par le studio Hans Lucas.
Elle s’engage dans la photographie au début 
des années 2000. Ses expérimentations 
esthétiques participent au développement 
de son écriture photographique protéiforme. 
Prémices des expositions et résidences à 
l’internationale qui vont ensuite ponctuer sa 
carrière d’auteure, elle est primée aux Jeux 
de la Francophonie au Niger puis au Liban. En 
2017, elle réintervient dans ce cadre, cette fois 
en tant que jury. Elle sera également jury pour 
le prix Varenne deux ans plus tard.
Son travail est exposé en France et à l’étranger 
au cours de festivals, dans des structures 
publiques et en galeries spécialisées, entre 
autres: festival Encontros de Imagen, festival 
Dol de Bretagne Terre de Photographe, 
projection au cours des Nuits de l’année puis 
de Fotofever à Arles, exposition personnelle à 
la galerie Vrais Rêves, publications notamment 
dans Réponses Photo.
L’individu est la pierre angulaire du travail 
de Marielsa Niels : qu’il s’agisse de mettre 
en lumière avec humour les carcans, les 
incohérences ou les stéréotypes rencontrés 
par cet animal social ou de s’interroger sur 
les mécanismes des phénomènes intimes, 
complexes et intrinsèques qui participent à la 
construction de chacun d’entre nous.
Anne Éléonore Gagnon
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Onirisme, nature, tels sont les thèmes abordés au travers des photographies composant la nouvelle exposition 
intitulée « Les Naturelles », à découvrir dès septembre 2021 et jusqu’à août 2022, sur la Piste Verte de Sumène 
Artense.

C’est lors d’une balade sur la Piste Verte que les visiteurs pourront découvrir la toute nouvelle exposition proposée 
par la Communauté de communes Sumène Artense, répartie sur trois zones d’implantation sur Ydes, Parensol et 
Verchalles. Cette exposition est composée de 22 photographies grand format (1 mètre sur 1 mètre 80) en couleurs, 
mêlant visages humains et matières végétales en tous genres : minéraux, herbes, fleurs, feuilles, branches, plumes, 
coquilles, etc. 

Ces tableaux végétaux ont été imaginés et conçus lors d’ateliers avec :
- la classe des CM de l’école primaire de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, 
- des femmes du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de Champagnac
- des élèves de 6ème du collège d’Ydes.

Durant ces ateliers, encadrés par Marjolaine Werckmann (plasticienne) et Marielsa Niels (photographe), les 
participants ont réalisé des compositions et mises en scène végétales, avant de devenir les modèles des photographies.  
Ces échanges ont été l’occasion d’ouvrir un espace d’invention où les participants ont donné libre cours à leur 
imagination pour créer des personnages hors du commun. Poésie et esthétisme ont une place importante dans 
chaque composition.

Sensation, reconnexion au monde vivant, les matières naturelles nous relient de manière intime au territoire parcouru. 
Toute une palette vibrante et texturée s’expose et met en scène des univers forts où le récit peut naître, intime ou 
universel, joyeux ou tragique. Cette exposition est une invitation à se laisser transporter et toucher par ce voyage 
végétal où chaque tableau propose un univers chargé de sens, une histoire fantasmée, démesurée qui lève aussi le 
voile d’une certaine réalité.

Les trois artistes reviennent pour une performance publique le vendredi 3 décembre 2021 pour créer un 
tableau « exceptionnel », en direct, et seront accompagnées par le musicien Richard Hery. Ce dernier, travaille 
avec des instruments conventionnels et non conventionnels qui participeront à créer une atmosphère sonore 
originale soutenant l’image en création… Trois photographies issues de cette performance viendront compléter 
l’exposition en place sur la Piste Verte.

Exposition proposée dans le cadre d’une résidence mission sur le territoire de la Communauté de communes Sumène-
Artense. Cette résidence est inscrite dans le cadre de la convention d’éducation artistique et culturelle et bénéficie des 
financements de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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L’EXPOSITION

Des œuvres originales créées avec les habitants du territoire

« Les Naturelles » sont nées d’un travail avec les résidents du Cada de Champagnac, les élèves de l’école 
primaire de Champs-sur-Tarentaine et du collège d’Ydes dans le cadre d’ateliers de médiation menés par 
Marielsa Niels et Marjolaine Werckmann d’avril à juillet 2021.

Les participants ont récolté et collecté les matières végétales, puis réalisé des compositions et mises en scène 
végétales. Ces ateliers de création se situent au croisement de plusieurs champs d’expérimentation artistiques :

• Les arts plastiques avec des notions de composition, de contrastes et de nuances colorées,

• La performance engageant les émotions et la gestuelle qui invite à créer un univers fort, chargé de sens,

• La photographie qui vient sculpter le tableau par la mise en lumière, renforçant la dramaturgie et favorisant 
l’émergence d’un récit.

« Cet atelier artistique est un espace d’invention où les participants donnent libre cours à leur imagination pour 
créer des personnages hors du commun, où tout pousse librement et où la diversité gagne sur l’uniformité ».

Les artistes reviennent avec la plasticienne et comédienne Claudia Urrutia pour une nouvelle session de 
médiation culturelle :

• du mardi  12 au vendredi 15 octobre 2021 avec les élèves des écoles primaires pour des ateliers de création de 
mandalas avec des végétaux récoltés par les élèves.

• le vendredi 3 décembre (à 20h au centre socio-culturel de Saignes) pour une performance pour transformer 
l’atelier du tableau végétal éphémère en un temps de spectacle vivant afin que le public puisse vivre un moment 
en direct où il pourra découvrir le processus de création. Cette performance révèlera les dessous de de l’exposition 
photographique dans une atmosphère de nappes sonores faisant émerger le récit d’un tableau unique en construction. 
3 photographies issues de cette performance viendront compléter l’exposition en place sur la Piste Verte.
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LES TABLEAUX VÉGÉTAUX

LA SURPRISE DU PAON
Modèle : Elwood 
Composé par : Maël, Luka, Nora
École primaire de Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Matières : mousse, fruit du vinaigrier, plume de paon, 
bogue de châtaigne, bois flotté, pétale de rose, pomme 
de pin parasol, «litière» de séquoia géant et de thuya 
commun, coquille d’oeuf peinte, nid. 

LE SOUFFLE FLEURI
Modèle : Ambre 
Composé par : Éloise, Gaspard, Thomas, Camille
École primaire de Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Matières : foin, pétale de rose, pétale de genêt, pétale de 
pivoine, genêt, rhododendron. 

L’ESPRIT DES BOIS
Modèle : Louis 
Composé par : Dorian, Nolan, Quentin, Lily
École primaire de Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Matières : squelette de tête de fouine, écorce de platane, 
mousse, galet végétal, «litière» de séquoia géant et de 
thuya commun, argile blanche, argile verte, feuille de 
yucca. 



6

QUAND CERTAINS RIENTS D’AUTRES PLEURENT
Modèle : Kamy 
Composé par : Nejma, Cendrillon, Predeepa
CADA de Champagnac

Matières : feuille d’olivier de bohème, feuille d’eucalyp-
tus, feuille de paulawnia, lichen, lierre. 

INCERTITUDE
Modèle : Nejma 
Composé par : Fatouma, Karina, Predeepa, Donieta, 
Kamy
CADA de Champagnac

Matières : clématite des haies, feuille de charme, fruit 
de l’érable sycomore, pomme du pin parasol, fruit du 
vinaigrier, saule tortueux, fruit du pyracantha, algue, 
échinacée, araucaria du Chili, marc de café. 

BLACK AND PINK
Modèles : Predeepa, Fatouma 
Composé par Nejma, Cathy
CADA de Champagnac

Matières : rose, vigne vierge, liane de clématite des haies, 
bois flotté, aiguilles de conifère, feuille d’acacia, peau de 
vache.

L’AUBE ET LE CRÉPUSCULE
Modèle : Jade 
Composé par : Axel, Léandre, Shana, Lilou 
École primaire de Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Matières : plumes, genêts, monnaie du pape, curry, fleur 
de tournesol, sapin blanc, champignon lignivore, feuille de 
photinia. 
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PROMESSE DE BONHEUR
Modèle : Kamy 
Composé par : Nejma, Cendrillon, Predeepa
CADA de Champagnac

Matières : feuille d’olivier de bohème, feuille d’eucalyp-
tus, feuille de paulownia. 

ATTRAPE-MOI SI TU PEUX !
Modèle : Lou 
Composé par Maëline, Omalie, Eden, Daphné
Collège d’Ydes classe de 6ème

Matières : gousse de févier d’Amérique, arum (fleur et 
feuille), fleur d’hémérocalle, feuille de maïs, allium, pé-
tale de pivoine, vigne vierge, millerpertuis, galet, feuille 
de « pied d’éléphant », tritoma, lierre d’Algérie, pomme.

LE CONQUÉRANT DU COSMOS
Modèle : Kevin - Composé par Hugo, Mattéo, Lucas, 
Sasha - Collège d’Ydes classe de 6ème

Matières : fleur de yucca, fleur de chardon-marie, fleur 
de centaurée jacée, cailloux, gravier, coquillage, coquille 
d’huître, rose, plume , vertèbre de vache, monnaie, du 
pape, tige de bambou, fruit du vinaigrier, mousse, feuille 
d’acacia, enveloppe, de maïs. 

LE SANG DE LA FORÊT
Modèle : Estelle 
Composé par : Jules, Mélisandre, Lucas, Antoine, Ilan
Collège d’Ydes classe de 6ème

Matières : bois flotté, pouzzolane, gravier gris, feuille 
de charme, feuille d’érable, feuille d’acacia, feuille de 
paulownia, maïs, orpin des rochers, plumes, pomme de 
pin du cèdre de l’atlas, du cyprès, champignon lignivore, 
peau de mouton. 
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CONTACT PRESSE
Communauté de communes Sumène Artense
04 71 78 72 55 
www.sumene-artense.com 
contact@sumene-artense.com

Communication : Anne Laure Rochette
alrochette@sumene-artense.com

Exposition proposée dans le cadre d’une résidence mission sur le territoire 
de la Communauté de communes Sumène-Artense. Cette résidence est 
inscrite dans le cadre de la convention d’éducation artistique et culturelle 
et bénéficie des financements de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.



23/11/2022 15:22 Une nouvelle exposition a été inaugurée sur trois sites de la Piste verte - Ydes (15210)

https://www.lamontagne.fr/ydes-15210/loisirs/une-nouvelle-exposition-a-ete-inauguree-sur-trois-sites-de-la-piste-verte_14019641/ 1/5





23/11/2022 16:38 Un petit événement culturel à l’école - Saignes (15240)

https://www.lamontagne.fr/saignes-15240/actualites/un-petit-evenement-culturel-a-lecole_14035828/ 1/2



23/11/2022 16:38 Un petit événement culturel à l’école - Saignes (15240)

https://www.lamontagne.fr/saignes-15240/actualites/un-petit-evenement-culturel-a-lecole_14035828/ 2/2

https://www.lamontagne.fr/saignes-15240/
https://www.lamontagne.fr/theme/education/


23/11/2022 16:49 Deux artistes ont travaillé avec les élèves de CM1 et CM2 de la commune - Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15270)

https://www.lamontagne.fr/champs-sur-tarentaine-marchal-15270/actualites/deux-artistes-ont-travaille-avec-les-eleves-de-cm1-et-cm2-de-la-commune_13978725/ 1/3



23/11/2022 16:49 Deux artistes ont travaillé avec les élèves de CM1 et CM2 de la commune - Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15270)

https://www.lamontagne.fr/champs-sur-tarentaine-marchal-15270/actualites/deux-artistes-ont-travaille-avec-les-eleves-de-cm1-et-cm2-de-la-commune_13978725/ 2/3



23/11/2022 16:49 Deux artistes ont travaillé avec les élèves de CM1 et CM2 de la commune - Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15270)

https://www.lamontagne.fr/champs-sur-tarentaine-marchal-15270/actualites/deux-artistes-ont-travaille-avec-les-eleves-de-cm1-et-cm2-de-la-commune_13978725/ 3/3

https://www.lamontagne.fr/champs-sur-tarentaine-marchal-15270/
https://www.lamontagne.fr/theme/education/

