CANEC : cellules de reines
Bonjour à toutes et tous,
Ce message s'adresse à toutes les apicultrices et tous les apiculteurs qui souhaiteraient participer à la
création d'une œuvre d'art précieuse et unique grâce aux abeilles et dans le prolongement d'une
exposition « Miel au Jardin d'Odelys » réalisée au Conseil Général du Puy-de-Dôme.
Dans le cadre de ma profession d'artiste (aydatoise mais aussi internationale) de plasticienne,
créatrice textile de « mues » en cocons de vers à soie et soie d'araignée, et en tant qu'apicultrice
débutante j'aimerais créer une œuvre artistique qui valoriserait l'abeille et la nature grâce à vos dons
de cellules de reine de l'abeille noire mais aussi toutes les cellules de reines que vous pourriez
récolter à cette intention.
Nous pourrions mettre en avant cette réalisation lors d'une exposition et/ou manifestation liée à
l'apiculture et au respect de l'environnement ou tout autre événement auquel vous penseriez.
Dès ce printemps si vous avez la possibilité de m'en procurer vous pourrez me les faire parvenir via
C.A.N.E.C.
4, rue Montaigne
63380 PONTAUMUR

Lycée Agricole des Combrailles
11 rue Montaigne
63380 Pontaumur

ou à l'adresse suivante :
Isabelle Arciero-Mahier
8 rue du four
Lieu-dit Ponteix
63970 Aydat
Ou, je pourrais si vous le souhaitez, venir à votre rencontre et par la même occasion permettre de
nouveaux liens apicoles. Merci de diffuser autour de vous ce message à tous les apiculteurs que
vous connaissez.
Si vous le souhaitez vos prénoms et noms seront mentionnés lors de la présentation de cette œuvre.
Je remercie en particulier le CANEC et ses adhérents pour leur attention et espère voir naître un
« tissu » singulier collectif, naturel et respectueux du travail des abeilles.
Voici mes coordonnées si vous souhaitez me joindre et 2 photos de réalisations artistiques exposées
dans divers lieux en France et à l'étranger grâce aux scientifiques de Lyon (INRA et CNRS pour la
sériciculture et les teintures naturelles).
Au plaisir de créer grâce à vous tous et de vous rencontrer : très belle saison apicole.
-Isab'Ailes
Isabelle ARCIERO-MAHIER
Artiste Peintre, Plasticienne, Créatrice Textile
Commissaire d'expositions internationales
Poétesse
http://isabellearcieromahier.com/
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