Alliance avec le vivant
Greffe, apiculture alternative et cuisine sauvage
du 3 au 8 septembre
Durée : 5 jours / Lieu : La Comtesse
Coût : 480 € (552 €)

Bernard Boisson
est photographe, écrivain,
réalisateur audiovisuel.
Sa démarche poétique
et philosophique vise à quérir
les perceptions de nature peu
ou pas encore intégrées par
notre culture, à observer en
elles tous les changements
de conscience qui
s’opèrent en nous.

Michel Racine
est accompagnateur en
montagne, illustrateurdécorateur naturaliste
et animateur nature.
Son parcours l'a amené
à s'interroger sur la manière
de réveiller et nourrir les
dimensions instinctive et
sensible de l'individu, et à
rechercher comment
articuler une vie en
cohérence avec
la nature.

Comment renouer un
contact sensible et authentique avec son « environnement » ? En quoi se
relier à la nature renouvelle
notre manière d'habiter le
monde ?
C'est en vivant une aventure
de 6 jours au cœur du site
naturel et préservé de La
Comtesse que nous tenterons de répondre à ces
questions.
Par un atelier photographique et un atelier d’écriture
couplés, mais aussi des
approches sensibles collectives et solitaires (balade
nocturne, marche aveugle,
bivouac sous les étoiles...)
nous permettant d'affûter
notre présence à soi et au
monde, ce stage propose
de découvrir et partager
ensemble, ce que nous percevons de la nature.

Notre attention se portera
sur la poétique paysagère,
tant celle des lieux les plus
sauvages que celle des
milieux sous influence des
activités humaines, et nous
regarderons ce qui se transmet ou se perd entre les
deux.
Conscients de la fracture
que nous pouvons vivre
entre nos éveils sensibles,
intimes, dans la nature, et
nos activités socio-professionnelles, nous chercherons comment rétablir la
connexion perdue entre le
sensible et le mental. Nous
partagerons ce qui fait obstacle à ces aspirations dans
nos quotidiens, de sorte de
rechercher plus loin dans
nos vies des voies de
convergence.
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