
LE WEEK-END

DU CHÊNE LIÈGE DES ARTS 
ET DE LA PROVENCE

LA VALETTE-DU-VAR

04 94 23 74 04 www.lavalette83.fr Application mobile : lavalette83
Rejoignez-nous ! �  @lavalette83160

JARDIN REMARQUABLE
DE BAUDOUVIN

4ème édition

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020

EN PARTENARIAT AVEC FORÊT DE PROVENCE ET LOU RODOU VALETTOIS

ÉVÉNEMENT RESPECTANT 
LES GESTES BARRIÈRES 

INAUGURATION SAMEDI 17 À 11H30 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
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Nos partenaires : Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département du Var, Métropole Toulon Provence 
Méditerrannée, Municipalité de la Valette du Var, Villa Noailles, l’école Escoulen de tournage sur bois, Fonds Epicurien, Lou 
Rodou Valettois, l’ASL Suberaie Varoise, SAS CREEE, Falaize Bois Énergie, Fondation du Golf de Vidauban, Club 55, Diam 
Bouchage, la centrale biomasse de Brignoles Sylviana, Château Léoubes, Les établissements Lièges Junqué, La Ferme du 
Vallon des Bouis, Maisons Bois et Environnement, Lièges Mélior, Prima Liège,  et Mouvements et Paysages.

Programme sous réserve de modifications de dernière minute / Charte graphique : www.studio-mcb.com - La Valette-du-Var  
© Photos : Adobe Stock - Gabi Schär - Tenebroso - La Valette-du-Var / Impression : SIRA / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

SALON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Retrouvez des entreprises qui proposent des solutions durables autour du bois.
Dans le cadre du Week-end du chêne-liège, les professionnels du chauffage se réunissent afin de vous 
présenter les nouvelles technologies du chauffage aux granulés de bois.
Issu de forêts gérées durablement, les granulés de bois (ou pellets) sont aujourd’hui une énergie 
renouvelable neutre en CO2. Ce mode de chauffage permet de réduire votre facture de chauffage de 
20 à 40 %, avec un confort d’utilisation et une autonomie. 
Durant tout le week-end sera présent : ÖkoFEN leader européen de la fabrication de chaudière, 
l’installateur et prestateur reconnu la SAS CREEE, et enfin le distributeur régional de granulés du 
bois FALAIZE ÉNERGIE BOIS. 

Une des nombreuses 
nouveautés de cette 
4ème édition : 
Il vous sera distribué 
gratuitement la Gazette 
du chêne-liège. 

Vous saurez tout sur le 
chêne-liège !

Son intérêt, son rôle dans la lutte contre les 
incendies, la filière et sa dynamique, le rôle des 
politiques publiques et les initiatives locales.

 ANIMATIONS POUR LES ENFANTS 
• Atelier création d’herbier par Isabelle STAGG 
• Palais des bulles
• Foodtruck bio avec crêpes et gaufres, etc.

 EXPOSITIONS 
• Reportage sur les suberaies par Daniel KAAG, 

directeur de l’école Escoulen ; 
• Reportage sur la forêt des Maures par Armand 

YEKER 
• Dessin à l’encre sur le chêne-liège par Isabelle 

STAGG 
• « Le liège à travers les âges » : anciennes 

machines, et documents d’époques
• Les réalisations du Concours d’Art Quercus 

Suber 2020 (catégories : sculpture, tournage, 
design)

VOTEZ pour le Prix du Public  
Mouvements et Paysages 
Vous pourrez voter pour votre pièce favorite 
du concours toute la journée de samedi et de 
dimanche (jusqu’à 15h), l’artiste choisi recevra 
une dotation de 400 €.



 15H30 
Atelier pour les enfants « Mon petit herbier de 
feuilles », par Isabelle STAGG, artiste britannique, 
objectifs : créer un herbier, faire des impressions 
de feuille, les reconnaître*

 18H 
Fermeture du Jardin

 DIMANCHE 18 OCTOBRE 

 10H 
Ouverture du Jardin

 10H-18 
Démonstration de fabrication de ruches en liège 
par Albert GIRAUD 

 10H30 
Atelier pour les enfants « Mon petit herbier de 
feuilles », par Isabelle STAGG*

 11H30 
Démonstration de sculpture sur bois par Josselin 
DUPUIS, Maître artisan d’art

 14H-15H30 
Démonstration de sculpture à la tronçonneuse 
par André SANDEL, artiste de renommée 
mondiale. 

 15H30 
Atelier pour les enfants « Mon petit herbier de 
feuilles », par Isabelle STAGG*

 16H 
Délibération du Concours d’Art et de Design 
Quercus Suber et remise des prix, suivi du 
pot de l’amitié. 

 18H 
Fermeture du Jardin

 SAMEDI 17 OCTOBRE 

 10H 
Ouverture du Jardin 

 10H30-11H30
Démonstration de sculpture sur bois par Josselin 
DUPUIS, Maître artisan d’art 

 11H30
Inauguration en présence des élus et organisateurs 

 12H-13H 
Buffet : Anchoïade et tapenade offertes par Lou 
Rodou Valettois

TOUT AU LONG  
DU WEEK-END 

DES DÉMONSTRATIONS : 
• Tournage sur bois et sculpture à la gouge 

• Fabrication de panier en osier ;

• Dessin à l’encre au pigment noir

UN MARCHÉ DU TERROIR  
ET DE L’ARTISANAT : 
• Producteurs et produits locaux  

(dont les châtaignes de Collobrières !) 

• Artistes 

• Artisans 

ANIMATION MUSICALE : 
• Avec le troubadour Lou Rigaou

SANS OUBLIER : 
• Présentation d’une collection d’essences 

locales et du monde 

• Expositions artistiques (peinture, dessin, 
photo)

• Animation caricature par l’artiste André 
SANDEL 

• BUVETTE et RESTAURATION sur place. 

ET D’AUTRES SURPRISES  
ET ANIMATIONS …

  14H30 
Conférence « Le chêne-liège : du passé au 
présent, pour quel avenir ? », par Nicolas 
PLAZANET (Forêt Modèle de Provence).

(*) atelier pour les enfants, inscription au 06 08 04 84 14, place limitée


