
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

La Cité des Insectes à Nedde vous propose en 2016 : 
 

1 Nouvelle exposition rétrospective hommage  
avec 15 artistes & 3 naturalistes  

« 10 ans déjà ! Un instant d’éternité avec les insectes » 
 & 

7 Résidences d’Artistes & Naturalistes 
& 

De Nombreuses Animations Nature pour les Familles 
 

Ouvert 
7j/7 du 1er avril au 11 novembre 2016 

De 10h30 à 19h 
 
 
 

10 ans déjà !  
Oubliez Cafard… & Bourdon… !  

Venez faire la fête avec les insectes !  
 

Cette année Jim & Régine Elliott, Directeurs de la Cité des Insectes, fêtent leur 
dixième anniversaire à Nedde et veulent remercier et rendre hommage aux nombreux 
partenariats qu’ils ont initiés sur le territoire et avec les artistes & naturalistes. 
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Programmation 2016 
 

 1er Avril au 11 novembre 2016 - Exposition Rétrospective :  
 
« 10 ans déjà ! Un Instant d’Eternité avec les Insectes ! » 

 
Pour la saison 2016, Jim & Régine Elliott, Directeurs de la Cité des Insectes, fêtent leur 

dixième anniversaire à Nedde avec une exposition rétrospective hommage de 15 artistes & 3 

naturalistes qui ont partagés les projets du musée ces dix dernières années. Il sera proposé 

aussi 7 résidences d’artistes et de naturalistes. 

  

Arrivés de Londres le 3 mars 2006 ils n’ont eu de cesse de créer et de réinventer la découverte 

du monde des insectes du point de vue du naturaliste et du point de vue de l’artiste. 

 
Emmanuel Vivant 

De nombreux partenariats avec le territoire ont vu le jour ainsi que le développement des 

collections pour les rendre plus ludiques et pédagogiques, l’ouverture de chambres d’hôtes 

avec les labels « Gites de France 3 épis » en 2006 et « Accueil du Parc Naturel Régional de 

Millevaches » en 2015. 

                       
             « Hybride » François Lelong                                                                                Patrice Lefèvre 

Dès 2007 les premières résidences croisées d’artistes et naturalistes ont vu le jour et se sont 

développées recevant sur le site plus de 30 artistes et naturalistes du territoire mais aussi 

venant de France et de l’étranger. 

L’objectif de Jim & Régine est de développer un lieu d’éveil et de sensibilisation au monde des 

insectes, comprendre leur rôle dans l’environnement et protéger ainsi la biodiversité. En plus 

de cette objectif éducatif naturaliste, Régine Elliott, aussi artiste plasticienne, a souhaité que le 

musée et les jardins aient une vocation qui permette l’accès à l’art pour le plus grand nombre. 



 
 

      
« Eternité 2016 » Régine Elliott                         Collectif mmmmm – Vidéo « Corps Collectif » 2010 

Ils ont toujours favorisé un accueil convivial voir familial sur leur parc, de nombreuses 

rencontres des artistes & naturalistes avec leur public, moments magiques qui restent gravés 

dans la mémoire de chacun. 

Leur objectif pour 2016 ! « Oubli Cafard & bourdon ! Venez faire la fête avec les insectes ! » 

Honorer et remercier la vie et tous les partenariats qui ont pris place dans ce musée. Pour cela 

il vous est proposé une exposition rétrospective dans les jardins et le musée avec les œuvres 

de 15 artistes et de 3 naturalistes. Ces œuvres ont soit étaient réalisées en résidence, soit 

exposées dans le passé soit représentent de nouveaux travaux effectués depuis ou en 2016 en 

résidence. 

Robert Jarvis (Installation Sonore 2007),  

Claude Pouget & Gilles Devaux (sculptures 2016) 

Emmanuel Vivant (sculptures 2006 & 2016) 

La Compagnie des Fleurs Coupées – Dance Butho (photos de la performance 2009), 

Hilly Van Der Wiel (artiste plasticienne, photos 2010 & installation 2016),  

Régine Elliott (Artiste Plasticienne – sculpture 2016), 

Yanka Krzesinski (Sculpture 2010), 

Collectif mmmmm (installation 2010 & 2016), 

François Lelong (Hybrides 2011), 

Compagnie Caminarem (film de la performance 2012 Microcosme/Macrocosme), 

Patrice Lefèvre (dessins 2012), 

Frédéric Hauwel (entomologiste et artiste 2012 - Œuvre en aile de papillons) 

Patrick Landmann (photos 2013), 

Matthieu Roffet (naturaliste-expo dans les jardins : « Il était une fois… Un voyage en Amérique 

du sud…) 

Jean-Paul Foinant (sculptures 2014), 

Laurent Seroussi (photos 2014), 

Patrick Bleuzen (Naturaliste & Artiste, photos « ART’hropodes » 2015 & 2016) 

Philippe Blanchot (photos « Portrait d’Insectes - 2004), 

10 ans déjà ! Venez nombreux partager « Un Instant d’Eternité avec les Insectes ! » 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les animations proposées 
par les artistes et les naturalistes.  La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Sept Résidences d’Artistes & de Naturalistes  
 
L’hommage continue avec 7 résidences qui vont jalonner toute la saison d’avril à octobre. 
 
19-21 avril : Résidence croisée avec Claude Pouget sculpteur, assembleur, plasticien 

& Gilles Devaux, plasticien, photographe 
 
7-8 mai : Résidence de l’entomologiste Frédéric Hauwel 

 
15-19 Juin : Résidence de l’artiste plasticienne Hilly Van der Wiel 

 
9-17 Juillet : Résidence du naturaliste & artiste Patrick Bleuzen 
 

15-30 août : Résidence des artistes « Le collectif mmmmm », performance & 
installation & vidéo 

 
17-18 & 24-25 septembre : Résidence du sculpteur Emanuel Vivant 
 

28 -30 octobre : Résidence de Yanka Krzesinski, artiste plasticienne 
 

 
 

 

Détail des Animations Grand Public 2016 
 

 Mardi 19 au jeudi 21 avril : Résidence croisée avec Claude Pouget 
sculpteur, assembleur et plasticien & Gilles Devaux plasticien, 
photographe 

 
Jim & Régine Elliott, Directeurs de la Cité des INSECTES, fêtent cette année leur 

10ème anniversaire à Nedde. Pour ces 10 ans ils ont décidé de rendre hommage aux 
artistes et naturalistes qui ont partagés leurs projets ces dix dernières années, et cela 
se fera avec une exposition rétrospective « 10 ans déjà ! Un Instant d’Eternité avec 

les Insectes ! » et sept résidences d’artistes et de naturalistes.  
 

C’est Claude Pouget sculpteur, assembleur et plasticien ainsi que Gilles Devaux 
plasticien, photographe qui vont ouvrir les résidences en 2016. Claude Pouget avait 
déjà ouvert nos premières résidences en 2007 lors de la création de ce concept, c’est 

donc tout naturellement que nous lui avons donné la priorité. Depuis c’est plus d’une 
trentaine de résidences qui ont pris place à la Cité des INSECTES. Inspirés par le lieu 

nombreux artistes ont créé et réinventé la vie. 
 

        
                 Claude Pouget au travail                                         Gilles Devaux au travail 



 
 

 

Depuis 2013 Claude Pouget & Gilles Devaux ont développé une complicité dans leur 
travail lors d’un symposium de sculpture sur l’île d’Oléron. Ils avaient une même 

prédilection pour les matériaux « pauvres », un même plaisir ludique à fabriquer des 
choses bizarres, le même objectif de mettre en lumière les œuvres dans leur 

environnement… 
 

 
Claude Pouget – Le Jardin du Mas-Maury - 2014 

 

Ainsi, spontanément, le projet de construire des araignées comme des sculptures 
monumentales surgit de leurs imaginaires épris de nature… 

Pour cette résidence à la Cité des INSECTES ils ont décidé de créer 3 araignées 
géantes qui seront exposées dans les jardins et le musée. 
Venez découvrir les artistes au travail lors de rencontres informelles avec 

Claude Pouget & Gilles Devaux du 19 au 21 avril de 10h30 à 19h. 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 

Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 
animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 
 

 

 Samedi 23 avril : 15h-17h : Sortie de terrain avec les membres de la 
Société Entomologique du Limousin 

 
La Cité des Insectes invite les entomologistes de la 

Société Entomologique du Limousin à vous proposer une 
sortie de terrain à Nedde pour découvrir les insectes du 
territoire. 

 
Techniques d’observation, identification et découverte de 

ce que cache en espèces nos forêts de petites bêtes à 6 
pattes ! 
 

Ce sont des entomologistes experts chacun dans leurs 
domaines qui vous présenteront les insectes découverts 

lors de cette ballade de terrain. 



 
 

La SEL, association loi 1901, a pour vocation de réunir les entomologistes limousins 

de tous horizons. Créée en janvier 1986 par des spécialistes des lépidoptères elle s'est 
peu à peu diversifiée, regroupant aujourd'hui des spécialistes de divers groupes 

d'Arthropodes (Coléoptères, Orthoptères, Hyménoptères, Chilopodes, Myriapodes, 
etc.). 

L'objectif essentiel de la SEL, qui est la préservation de l'entomofaune du Limousin, 
s'articule, comme toute démarche scientifique, autour de deux axes majeurs 
indissociables : la connaissance et la communication. La connaissance passe par 

l'inventaire des espèces, l'étude de leur biologie et la cartographie de leurs habitats 
; la communication s’adresse aux spécialistes de l'environnement, mais aussi au 

grand public et aux scolaires (publications, colloques, animations, etc.). 
 
Rencontre à 15h à la réception du musée & sortie avec les membres de la Société 

Entomologique du Limousin. Si le temps nous fait défaut et ne permet pas la sortie 
dans la forêt, une présentation sur les insectes dans le théâtre sera proposée par la 

SEL. 
 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 
animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 

 Dimanche 24 avril : 18h-20h : Présentation du film de la performance 
dansée de la Cie Caminarem avec Térésa Salermo & Léna Martin avec 
découverte de l’exposition temporaire « Un instant d’éternité avec les 
insectes ». 

 
La Cité des Insectes, qui depuis 10 ans favorise les partenariats de territoire et les 
échanges de publics avec les lieux recevant du public en Limousin propose cette 

année pour la deuxième fois avec le CIAP du lac de Vassivière et Marianne Lanavère, 
directrice du centre d’art, une rencontre commune avec la Compagnie Caminarem 

basée en Limousin. 
 

 
« Microcosme/Macrocosme » 2012 – Cie Caminarem 



 
 

La Compagnie Caminarem avec Térésa Salermo, danseuse chorégraphe & Léna 

Martin, danseuse, fil-de-fériste, est invitée par le CIAP pour une performance au sein 
de l’exposition de Lydia Gifford, artiste peintre à 16h. 

La Cité des Insectes recevra à 18h la Cie Caminarem pour la projection de leur 
performance « Microcosme/Macrocosme » réalisée en 2012 lors de leur résidence à la 

Cité des Insectes. 
 
Après la projection le public est invité à découvrir l’exposition temporaire « Un instant 

d’éternité avec les insectes » qui regroupe le travail de 15 artistes & naturalistes et à 
échanger avec les artistes Léna & Térésa de la Cie Caminarem autour d’un apéritif. 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 

 
Tarif spécial pour cette présentation : Adultes : 7€50 - Enfants : 4€80 (4-15 ans) Ces prix incluent la 

visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les animations proposées par 
les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 

 
 

 

 Samedi 7 au Dimanche 8 mai 2016 : Résidence de l'entomologiste 
amateur Frédéric Hauwel 

 

Dans le cadre de l’hommage rendu par Jim & Régine Elliott, Directeurs de la Cité des 
INSECTES, aux artistes et naturalistes qui ont partagés leurs projets depuis 10 ans, 
date de leur arrivée à Nedde, sept résidences vont jalonner toute la saison 2016. 

  
Frédéric Hauwel a répondu présent pour cette deuxième résidence. Il est 

entomologiste amateur, installé en creuse depuis 1984 et avait fait don de sa 
collection d’insectes au musée en 2010.  
 

Depuis 2011 un partenariat c’est développé entre l’entomologiste et le musée au 
travers de résidences pour travailler sur l’entretien et le développement des 

collections de la Cité des Insectes et sur la présentation du travail de l’entomologiste 
au public. 
 

Lors de cette résidence Frédéric Hauwel va poursuivre son travail sur les collections de 
la Cité des Insectes et il va travailler hors public pendant l'hiver pour préparer de 

nouvelles collections qui seront exposées dans le bureau du naturaliste et dans la salle 
de l'entomologiste. 
 

Il sera aussi présent à la Cité des Insectes les 7 & 8 mai 2016 pour dévoiler au public 
son travail créatif avec les ailes de papillon. Il créé ainsi des « univers » 

exclusivement en aile de papillon.  
 



 
 

  
« Couché de soleil sur bord de mer », ailes de papillon, Frédéric Hauwel                 Frédéric Hauwel au travail 

 
Il sera aussi possible d'échanger avec lui lors de rencontres informelles et des 
animations sur le travail de l’entomologiste dans le théâtre où il sera installé et où il 

expliquera son travail au public.  
 

 
   Frédéric Hauwel avec public 

 

Animations et rencontres avec Frédéric Hauwel : 
Samedi 7 & dimanche 8 mai : de 15h à 17h : Ailes de papillon utilisées comme de la 
peinture !... Travail de naturalisation & conservation des insectes. 

Frédéric Hauwel propose au public de découvrir son travail artistique réalisé avec des 
ailes de papillon et son travail d’entomologiste. 

Venez-vous essayer à la naturalisation des insectes. Vous découvrirez tous les trucs 
de l’entomologiste. 
 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 
 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 

animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 
 
 

mailto:info@lacitedesinsectes.com


 
 

 Samedi 21 mai : 19h-24h : La nuit des Musées 2016 : Une Nocturne en 
tête-à-tête avec les insectes : Visitons le musée à la lampe torche & 
Quizz « Traces Insectes » dans les jardins ! 

 
 

   
 

 
Dans le cadre de la 11ième nuit des musées organisée par le Ministère de la Culture et 

de la Communication, La Cite des Insectes est ouverte de 19h à 24h! 
 

Régine Elliott, directrice de la Cité des Insectes vous propose une soirée en tête-à-tête 
avec les Insectes à la lampe torche dans le musée ! 

  
A la lampe torche nous allons découvrir les collections permanentes ainsi que 
l’exposition Rétrospective avec 15 Artistes et bien sur le vivarium avec les insectes 

vivants. 
 

N'ayez pas peur, les animaux empaillés du Cabinet des Curiosités ne vont pas se 
réveiller, enfin on espère ! Les milliers d'insectes des collections vont bien sagement 
rester dans leurs vitrines ! On espère ! 

 
On compte sur vous pour cette soirée, venez nombreux, on partagera ensemble un 

moment surprenant. 
 
Le Snack-bar "Le Tilleul" est à votre disposition sur place pour vous restaurer ou vous 

pouvez venir avec votre pique-nique. Si vous avez une lampe frontale prenez là pour 
la visite du musée. 

 
19h-20h30 : Découverte des jardins, des œuvres des artistes et le quiz « Traces 
d’Insectes ». Cette première partie nous permettra de découvrir les jardins, les 

œuvres de l’exposition rétrospective « 10 ans déjà ! Un Instant d’Eternité avec les 
Insectes ! » On en profitera pour parler des insectes et de leur rôle dans les jardins et 

nous ferons le quiz sur les « Traces d’Insectes » dans les jardins. 
 
20h30-21h30 : Pose pour dîner au snack ou d'un pique-nique tiré de votre sac ! 

 
21h30-23h30 : Déambulation à la lampe torche dans le musée pour découvrir les 

expos et le cabinet des curiosités, le bureau du naturaliste, criquet géant et vivarium 



 
 

etc... Nous allons avancer en faisant bien attention où l'on met les pieds et très 

attentif à ce qui se passe dans ce drôle de musée de nuit ! 
 
Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - places limitées. 
 
Gratuité pour cette soirée de la nuit des musées 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 
 

 Mercredi 15 au Dimanche 19 juin 2016 : Résidence à la Cité des 
Insectes à Nedde De Hilly Van Der Wiel – Artiste plasticienne 

 

Pour leur dixième année à Nedde, Jim & Régine Elliott, Directeurs de la Cité des 
INSECTES, fêtent cette anniversaire en rendant hommage aux artistes et naturalistes 

qui ont partagés leurs projets au cours de ces années avec sept résidences 
programmées sur la saison.  
 

La troisième résidence de la saison va se dérouler avec l'artiste plasticienne Hilly Van 
Der Wiel, originaire des Pays-Bas mais habitant en France dans le Limousin depuis 

1982, est à la fois écrivain, chanteuse, et artiste plasticienne.   
 

           
Hilly van der Wiel “chapeau plante”                                                   Gardiens de pierre de Hvd Wiel 
 

Hilly Van Der Wiel s’inspire de ses expériences et de la nature pour créer. Elle travaille 

aussi bien avec la poésie de la peinture, du collage, de la couture et à l’aide des 
plantes, des pierres, des bois elle créé des installations éphémères dans la nature. 

Parfois elle tresse les plantes, parfois elle cherche l’équilibre en mettant une pierre sur 
l’autre, comme on met un pied devant l’autre, et c’est ainsi qu’elle chemine au grés 
du vent et de son inspiration. 

 
Elle a souhaité, pour cette résidence, créer une fresque. Pour se faire elle utilisera tout 

ce que l’on peut trouver dans le jardin. 



 
 

 

Ces matériaux lui serviront à créer sa fresque sur une base de tissu qui sera ensuite 
exposée dans les jardins. 

 

     
Gardiens d’herbe de Hilly van der Wiel 2012 

 

Pour Hilly « Être artiste c'est communiquer avec le monde d'une façon inattendue, 
insolite et surprenante. 

 
Être artiste c'est suivre un fil invisible qui nous traverse, s'en approcher au plus près, 
sans pouvoir le voir, sans pouvoir le toucher ; on sait qu'il est là, et même, il mord, se 

transforme en tigre, et on l'approche d'autant plus près, parce que ce tigre est aussi 
le trésor qu'il défend.  

 
Être artiste c'est se faire prendre par un bout de bois, déchiffrer le langage de ce bout 
de bois.  

 
Être artiste c'est passer des heures et des heures en mettant le bout de bois à côté 

d'autres bouts de bois similaires, pour essayer de comprendre le langage de ce bout 
de bois. Si on le comprend de travers il peut mettre en l'air tout ce qu'on a construit à 

partir de lui. Des fois il faut remettre à plus tard… 
 
Être artiste c'est devoir apprendre que le résultat ne doit pas apparaître pendant la 

création ; à chaque fois que je pense, en créant un possible résultat, la matière avec 
laquelle je travaille ; résiste, ne se laisse pas faire, s'écroule sous mes mains. Et 

quand je laisse, sous mes mains, le bois, les pierres, les graminées, s'exprimer, les 
pierres me présentent leurs côtés s'assemblant à la précédente, les bois se rangent 
presque d'eux-mêmes, les graminées se transforment en un tour de main en soleil, en 

astres de nuit… ». 
 

 

 Rencontres & Animations famille avec l’artiste Hilly Van Der Wiel : 
Samedi 18 & Dimanche 19 juin : 15h – 17h : Créer « son gardien de la 
terre » en pierre ou en plante et lui donner la parole. 

Venez en famille réaliser votre gardien de la terre et par les mots leur donner la 

parole. Êtres en herbe ou êtres en pierre ; venez avec Hilly leur donner âme et parole 



 
 

pour qu’ils deviennent les gardiens de la terre ! En mettre une pierre dessus l’autre ! 

Attention à l’équilibre ! Ou ce sera avec les herbes que ces gardiens prendront vie… 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 
animations proposées par les artistes et les naturalistes.  

La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 

 

 Samedi 9 au Dimanche 17 juillet : Résidence croisée « ART’hropodes » 
de Patrick Bleuzen & les Insectes. 

 

Dans le cadre de leur 10ème anniversaire à Nedde, Jim & Régine Elliott, Directeurs de 
la Cité des INSECTES, ont décidé de rendre hommage aux artistes et naturalistes qui 
ont partagés leurs projets, toutes ces dernières années, et ce sera pour 2016, sept 

résidences qui prendront place.  
 

Avec cette quatrième résidence de la saison ils rendent hommage au travail 
naturaliste, entomologique et artistique de Patrick Bleuzen. Un partenariat a été 
engagé depuis 2008 entre le naturaliste et la Cité des Insectes. Il a participé à de 

nombreuses résidences et a exposé une partie de ses collections personnelles. 
 

Patrick Bleuzen a déjà abordé l’insecte sous de nombreux angles naturalistes, 
artistiques et pour cette résidence il a demandé à apporter son regard artistique sur 
les insectes et il souhaite aussi présenter au public son nouveau quiz « Traces » ainsi 

que le conte « Dodji » écrit en résidence en 2011 et édité par La Cité des INSECTES. 
 

Cet entomologiste multifacette, passionné d’ethno-entomologie est aussi écrivain de 
contes, cinéaste, dresseur animalier, et artiste naturaliste vous présentera ses œuvres 
originales réalisées devant vous ou si vous le souhaitez, avec vous. 

 

 
Patrick Bleuzen au travail avec du public en 2015 



 
 

 

Sa longue expérience dans le dressage et la manipulation d’animaux pour le cinéma et 
la télévision l’a conduit à explorer la création d’œuvres en collaboration avec des 
insectes et autres arthropodes. Des œuvres très graphiques, réalisées par les insectes 

sur du sable, que vous pourrez découvrir lors de performances réalisées devant vous.  

 

 
Oeuvre 2016 Patrick Bleuzen 

 

Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, participer avec lui à des ateliers  qui 

s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux enfants où vous réaliserez votre propre 
œuvre en manipulant vous-même des arthropodes. Œuvre éphémère vous pourrez la 
photographier mais pas partir avec. 

 
Patrick Bleuzen, en dehors de son atelier « ART’hropodes » sera à votre disposition 

pour échanger avec vous sur tous les thèmes qui le passionnent ; les tournages 
animaliers, l’ethno-entomologie, les contes pour enfants, les insectes dans 
l’imaginaire, etc… 

 
Venez pratiquer, d’une certaine manière, de la zoo-art-thérapie dans ses ateliers 

« ART’hropodes », en osant manipuler vous-même des insectes et autres petites 
bêtes, en laissant de côté vos peurs ou répulsions souvent totalement infondées. 
 

Observer pour apprendre et comprendre, créer et s’amuser… seront au rendez-vous à 
La Cité des Insectes avec Patrick Bleuzen. 

 
Animations et rencontres informelles avec Patrick Bleuzen : 
 

Du 9 au 17 : Rencontres informelles avec Patrick Bleuzen 
 

 Mardi 12 & Jeudi 14 & Samedi 16 juillet : 15h-17 : Animation 
« ART’hropodes » en famille avec Patrick Bleuzen. 

 
Patrick Bleuzen vous propose de réaliser votre œuvre éphémère sur sable en 

manipulant vous-même des insectes ou autres petites bêtes qui seront mises à votre 
disposition. 



 
 

Œuvre éphémère que vous pourrez photographier mais pas partir avec. Alors n'oubliez 

pas l'appareil photo ! 
Il vous sera aussi proposé de découvrir la diversité du monde des insectes à travers 

leurs traces dans un quiz «TRACES ». 
 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 
 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 

animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 
 

 Jeudi 21 juillet & jeudi 11 août : 15h-17h : A la rencontre des insectes 
aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et mares et avec sortie sur le 
terrain.  

                  
La Cité des INSECTES travaille en partenariat avec 

le Centre de la Loutre depuis 2008. Cette année, 
dans le cadre de l’hommage rendu à tous ses 

partenaires, pour fêter les 10 ans de Jim & Régine 
Elliott, directeurs, elle vous propose de découvrir 
les insectes aquatiques avec une découverte des 

milieux et de leurs habitants. Cette animation 
s’adresse aux familles.  

 
C’est un naturaliste professionnel qui vous invitera 
à découvrir les habitants de nos ruisseaux et de nos 

rivières qui sont souvent méconnus. Pourtant, en 
soulevant quelques cailloux ou en inspectant les 

berges, on découvre souvent un monde riche et 
diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la 
vie qui se développe dans les zones humides. 

 
 

La loutre, bien présente sur tout le Plateau de 
Millevaches dépend, pour sa nourriture des poissons qui eux-mêmes sont nourris par 
toute cette petite faune d'invertébrés. Ephémères, perles, libellules, portefaix et bien 

d'autres encore n'auront plus de secrets pour vous à la fin de cette sortie. 
 

A 15h rencontre sur l'amphithéâtre & sortie pour découverte sur les milieux 
aquatiques de la faune et la flore. 
 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 

Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 
animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 
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 Lundi 15 au dimanche 28 août : Résidence d’Artistes du collectif 
« mmmmm » avec Luna Monténégro du Chili et Adrien Fisher de 
Grande Bretagne 

 
Dans le cadre de leur 10ème anniversaire à Nedde, Jim & Régine Elliott, Directeurs de 

la Cité des INSECTES, ont décidé de rendre hommage aux artistes et naturalistes qui 
ont partagés leurs projets pendant ces dix dernières années, en les invitants une 
nouvelle fois à revenir en résidences. 

  
Pour cette cinquième résidence de la saison c’est le collectif « mmmmm » avec Luna 

Montenegro & Adrian Fisher qui a accepté cette invitation pour continuer le 
développement de leur travail. 
 

Adrian & Luna travaillent avec l'art performance et l'installation en galeries et festivals 
depuis 16 ans. Ils explorent les idées de présence et de limitation du corps, du rituel 

et localité. Ils ont créé plus de 100 performances en Europe et Amérique Latine 
incluant : Institute of Contemporary Art, ICA, Londres, GB; Bibliothèque Nationale de 

France, Paris; Palacio das Artes, Bello Horizonte, Brazil; Musée d'Art Contemporain, 
Santiago, Chili et Centro de Cultura Contemporanea, CCCB, Barcelone, Espagne. 

 

 
Performances, installations mmmmm – Adrian Fisher & Luna Montenegro  

 
Lors de leur première résidence en 2010 ils avaient commencé un projet inspiré par 

les connections entre l’homme et l’insecte. Depuis ils ont continué à travailler sur ce 
sujet et le développement de leur travail au cours de ces dernières années a donné le 
jour à un film court métrage de 30mn en Italie, une installation à Berlin et Londres et 

une installation de masse à Santiago au Chili réalisée avec le moulage des doigts de 
1000 personnes. Cette installation est maintenant en exposition permanente à la 

Galeria AFA (http://www.galeriaafa.com/?portfolio=mmmmm-adrian-fisher-luna-
montenegro). 
 

Adrian Fisher & Luna Monténégro ont choisi de travailler sur la présence des insectes 
en poésie, littérature et musique. Pour cela ils utiliseront le dessin, l’écriture, le son 

ainsi que des objets trouvés sur le parc de la Cité des Insectes pour développer une 
installation organique et participative qui va se développer dans leur atelier ouvert au 
public. 

 

http://www.galeriaafa.com/?portfolio=mmmmm-adrian-fisher-luna-montenegro
http://www.galeriaafa.com/?portfolio=mmmmm-adrian-fisher-luna-montenegro


 
 

 

 
La Cité des INSECTES est ravie de recevoir pour une deuxième fois Luna & Adrian et 

espèce qu’encore un fois le lieu sera source d’inspiration pour leur travail. 
 

Animations et rencontres informelles avec Luna & Adrian du collectif 
« mmmmm » : 
 

Des rencontres informelles avec les artistes du 15 au 28 août dans leur atelier où le 
public pourra participer au développement de leur installation. Vous pouvez aussi 

participer à des initiations à la performance. 
 

 Vendredi 19 août : 15h-17h : : « Poétiques des Insectes » : Initiation à 
l'Art Performance pour tous les âges avec Luna & Adrian du collectif 
mmmmm. Venez en vêtements confortables et autorisez-vous un autre 
mode d’expression ! Pas besoin d'une expérience préalable ! 

 

 Lundi 22 août : 15h-17h : : « Poétiques des Insectes » : Initiation à l'Art 
Performance pour tous les âges avec Luna & Adrian du collectif 
mmmmm. Venez en vêtements confortables et autorisez-vous un autre 
mode d’expression ! Pas besoin d'une expérience préalable ! 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 

animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 
 

 Les Weekends du 17-18 & 24-25 septembre : Résidence du sculpteur 
Emmanuel Vivant 

 

Dans le cadre de leur 10ème anniversaire à Nedde, Jim & Régine Elliott, Directeurs de 
la Cité des INSECTES, ont décidé de rendre hommage aux artistes et naturalistes qui 

ont partagés leurs projets, toutes ces dernières années, et en septembre pour leur 
sixième résidence c’est le sculpteur Emmanuel Vivant qui a accepté l’invitation. 

 
Emmanuel Vivant, sculpteur basé en creuse, est invité en résidence à la Cité des 
Insectes pour la deuxième fois. Il avait fait partie des artistes invités en 2007 pour 

exposer ses sculptures d’insectes géants dans les jardins du musée. Il a souhaité pour 
cette résidence travailler sur la réalisation d’une toile d’araignée géante en fil de lin 

qu’il installera dans les jardins. 
 



 
 

 
Toile d’araignée géante – Emmanuel Vivant 

 

Emmanuel Vivant a débuté sa vie professionnel en tant que bijoutier joaillier. Ensuite 
c’est vers la musique et en tant qu’éclairagiste-décorateur qu’il a vu son travail 

évoluer. Il pratique la manipulation et l’assemblage de matériaux depuis une trentaine 
d’années. 

Son travail est imprégné et porté par le mouvement permanent de la nature, la 
relation entre l’univers et la réflexion mentale. 
Le public pourra rencontrer l’artiste au travail sur le site et ainsi être initié à la 

réalisation de cette toile géante en fil de lin. 
 

 
Emmanuel Vivant en creuse dans son atelier 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 
 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 

animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 
 



 
 

 Dimanche 16 octobre – 15h : Dans le cadre de la Semaine du Goût 
venez découvrir l'insecte protéine pour l'homme avec dégustation 
d’insectes ! 

 
Dans le cadre de la semaine du Goût La Cité des Insectes vous propose une animation 

sur l'insecte protéine pour l'homme. 
 
L'insecte ! La protéine ! Une des énergies d'aujourd'hui pour l'homme ! Régine Elliott, 

directrice de la Cité des Insectes vous propose une après-midi à la découverte de 
l'insecte dans les cultures et traditions. Nous vous proposons d'oser une nouvelle 

vision de l'insecte, la protéine, l'énergie contemporaine pour l'homme ! 
 
Que connaissons-nous vraiment des insectes ? Savons-nous qu'après nous avoir 

inspiré autant de dégoût l'insecte est certainement celui qui va nous apporter et nous 
apporte déjà une protéine qui peut compléter nos repas très avantageusement de 

protéines goûtues, saines et respectueuses de notre environnement ! 
 

Pour couronner cette conférence nous vous offrons en dégustation des larves de 
coléoptères, des fourmis, des grillons et bien d'autres surprises encore !  
Bon appétit ! 

 
Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - places limitées. 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 
Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo temporaire, les 

animations proposées par les artistes et les naturalistes.  
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 

 

 
 

 Du 28 au 30 Octobre 2016 : Résidence du Sculpteur Yanka Krzesinski 
 
Pour leur dernière résidence de l’année dans le cadre de leur 10ème anniversaire à 
Nedde, Jim & Régine Elliott, Directeurs de la Cité des INSECTES, ont décidé de rendre 

hommage à Yanka Krzesinski, artiste plasticienne basée en Ile de France. 

 
         

mailto:info@lacitedesinsectes.com


 
 

 
Yanka dans son atelier 

 
Yanka Krzesinski qui avait fait une première résidence en 2010 et qui à travers son 
installation « Symbolique Promenade » dans les jardins avait exploré l’impact de 

l’homme dans son environnement va travailler sur les empreintes. 
 

Elle aime à s’inspirer de son regard sur la nature pour créer son œuvre, et tout 
particulièrement sur son animal fétiche l’hippopotame. Celui-ci la fascine à cause de 
sa force brutale, impossible à domestiquer, d’une puissance indomptable qui devient à 

ses yeux le symbole de l’homme.  
 

 
Yanka – 2010 – Installation – La Cité des Insectes 

 

Elle a décidé de travailler sur un thème qui lui tient à cœur « l’empreinte » qui peut 

être laissée dans la nature par l’homme ou les animaux. Le travail qu’elle souhaite 
réaliser avec le public sera un temps pour déposer ses empreintes dans les jardins du 

musée. De terre ou de peinture ces empreintes éphémères seront déposées aux 
éléments qui finiront ces œuvres. 
 



 
 

 Animations et rencontres informelles avec Yanka : Vendredi 28, 
Samedi 29 & dimanche 30 octobre : 15h-17h : Mille et une 
empreintes… 

 
Yanka vous invite à une réflexion sur les empreintes laissées dans la nature.  

Elle vous propose de prendre le temps de déposer vos empreintes sur place dans les 
jardins de La Cité des INSECTES ou emporter… de la matière à la couleur…. Ou vous 
voulez, modelées en terre ou peintes…. C’est à vous de choisir… 

 
Personne à joindre pour tout complément d’info. Régine Elliott, Directrice au 06 86 45 43 29 ou 
info@lacitedesinsectes.com 

 

Tarif : Adultes : 8€50 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
Ces prix incluent la visite du musée des collections permanentes ainsi que l’expo 
temporaire, les animations proposées par les artistes et les naturalistes.  

La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30 19h. 
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