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Culture | Multiples expositions à L’Echappée Nature du Parc de
l’Estuaire

Le site départemental de Saint-Georges-de-Didonne dédié à la découverte de l’estuaire de la Girond
propose plusieurs expositions pendant l’été. Elles se découvrent au fil des balades entre mer
forêt.

La crise sanitaire n’aura pas eu le dessus ! C’est contre vents et marées que l’équipe du Parc de l’Estuaire a travai
d’arrache-pied en compagnie des artistes pour proposer plusieurs expositions estivales. « Nous avons juste renoncé au parcou
sonore, explique le sculpteur Denis Tricot. Cette exposition a été rattrapée par les cheveux ! » En compagnie de Mathieu Harz
ils ont réussi à mettre en place « Contemplations », de longues bandes de peuplier qui flirtent avec la canopée de la forêt
Suzac ou la ligne d’horizon de l’estuaire. 400 mètres de bois et une semaine d’installation, en compagnie d’un grimpeur-élagueu
ont été nécessaires aux deux artistes pour concrétiser cette « sculpture-promenade ».

« Un voyage de 6 km »

Un peu plus loin, le visiteur pourra contempler le travail de la photographe Delphine Trentacosta. La fresque, « Estuair
Cordouan, Vauban », qui court sur plusieurs mètres est un regard à la fois parallèle et croisé sur les deux rives de l’estuaire,
proches et si différentes en même temps. « Ce sont deux mondes qui ne se connaissent pas bien, constate la photograp
originaire de Montalivet (33). Il n’y a pas de pont, mais nous sommes reliés par le bac qui propose un véritable voyage de 6 km !

Enfin, pour découvrir les œuvres de l’ébéniste d’art, Julien Chevreux, il faut finir la visite dans le bar du Parc de l’Estuaire. Très
engagé pour protéger la biodiversité des essences forestières avec sa structure Arbore T Sens, il plante un arbre à chaque
création. Chaque jeudi de l’été, Julien Chevreux anime des ateliers familiaux d’initiation à la sculpture sur bois. Une autre façon
de faire la promotion de ce matériau qu’il aime tant…
Information et réservation : 05 46 23 77 77 ou sur le site www.leparcdelestuaire.com
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