
S’immerger dans des univers d’artistes chacun 
emprunts de poésie et d’imaginaire mais qui 

suivent des voies différentes, partager un savoir 
faire et voir se réaliser les installations au fur et à 
mesure des ateliers, se rencontrer et échanger...

La Sphère Oblik : l’ « objetologie » 
en partage
Les objets manufacturés récupérés sont 
un réservoir d’histoires formidable : leur 

transformation et le détournement de leur usage 
sont propices aux mondes oniriques ou absurdes. 
La pratique collective fonctionne alors comme un 
révélateur de formes, d’inspiration nécessaire 
pour créer une grande sculpture abstraite pour un 
imaginaire en liberté.

 Récupération d’objets métalliques
 La grande sculpture : transformations et 

assemblage des objets 

Imaginer, transformer et ré-enchanter 
ensemble  avec La compagnie mungo & 
La Sphère Oblik, en résidence à l’abbaye 
d’Aniane.

L’aventure de transformation du jardin de 
l’abbaye d’Aniane suit son chemin et conforte 
l’idée que « faire ensemble » est un véritable 
enjeu pour écrire une nouvelle page de son 
histoire. La Sphère Oblik travaille sur la 
récupération d’objets manufacturés et leur 
transformation et la compagnie mungo sur la 
nécessité d’une trêve, de se laisser gagner par 
la douceur des rêves dans l’écrin du jardin : 
tout un monde à votre portée pour inventer 
ENSEmBLE !

« Accueillir l’autre sans crainte, 
allier nos compétences, augmenter 
le réel. » 

La compagnie mungo : tisser les 
mots  ENSEmBLE  et douceur  

Inventer ENSEMBLE un vocabulaire esthétique 
commun pour parler de douceur, de rêves, de 
paix, de transformation. Accueillir l’autre sans 
crainte, allier nos compétences, augmenter le 
réel.

  Le Pavillon de la reine est un abri, 
un refuge, une invitation à l’abandon. On y est 
mystérieusement bercé de rêves sur des transats 
enherbés et sous les ombres redessinées …  
 

  Ensemble, collecter des plantes tinctoriales, 
teindre des draps,  imprimer et calligraphier ce 

mot-message en des 100aines de traductions sur 
autant de drapeaux installés au jardin. Le vent les 
disperse dans l’espace et transmet ce message à 
ceux qu’il touche.
  Urgence douceur ! collecte de rêves tous 
azimuts sur le territoire.

Toutes les installations seront les éléments 
clés de la saison estivale du jardin de l’abbaye. 
Ouverture au public du 3 juin (RV aux jardins) 
au 17 septembre (Journées européennes du 
patrimoine), avec un weekend d’ouverture 
festif et artistique les 3 et 4 juin…  

Retrouvez toutes les dates des ateliers 
participatifs pages 24, 25 et 26.
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