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C o m m u n i q u é  

de  Presse  

 
Montpellier, le 6 novembre 2011 

 
EXPOSITION ARTISTIQUE 
Au domaine de Restinclières à Prades-le-Lez  

Du 6 novembre au 30 décembre 
Métaphore du temps   
Créations de Sylvain Corentin 

Rencontre avec l'artiste le dimanche 11 décembre à partir de 14 h 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
EXPOSITION  
Jusqu’au 30 décembre  

La terre entre nos mains 
Une production du Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sylvain Corentin est un artiste de la région montpelliéraine
où il vit et travaille. 
 

Corentin nous emmène dans des panoramas de paysages miniatures en 
relief fidèles au contexte de la nature où sont empruntées la plupart des 
substances matérielles. Ces topographies aériennes effleurent des lieux où 
l’on peut croiser des architectures évoquant les habitats des premiers âges. 
Des reliquaires s’ajoutent parfois comme des indicateurs dans une lecture 
de ces mondes inexistants entre passé et futur, de l’archéologie à l’utopie. 
 

 

Cet artiste habitué aux fouilles est sensible au vécu du 
mobilier trouvé dans le sol, à la mémoire des lieux et à 
l’érosion du temps. De cette expérience se dégage une 
charge émotive très forte qui guide l’inspiration d’un 
travail d’invention empli de mémoire en métaphore du 
temps. 

 

Au travers de nombreuses expériences, manipulations et objets interactifs 
découvrez les bases du développement durable : environnement, santé, 
agriculture, biodiversité, transport, habitat, climat, énergies… Cette 
exposition permet de prendre conscience des impacts de l’homme sur son 
environnement, de la nécessaire réconciliation entre progrès économique 
et équilibre naturel et social. Elle offre aussi et surtout de nombreuses 
perspectives d’avenir pour relever les grands défis environnementaux et 
sociaux de notre siècle. 
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Pratique 

 Entrée libre - Tout public. Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h. Le dimanche de 14 h à 17h30. 
Fermé les jours fériés. 
Animations pour les scolaires sur rendez-vous 
 
Maison départementale de l’environnement  
Domaine de Restinclières – 34730 Prades-le-Lez 
Tél : 04 99 62 09 40 – courriel : mde34@cg34.fr - www.herault.fr/environnement/ 
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