
POUR UN NOEL VERT, DURABLE ET RESPONSABLE
Offre de conception, réalisation et pose d’une scénographie de Noël

à partir de matériaux de récupération



Nous avons créé le duo SAB
é
PAT en 2016. La genèse de notre projet était de mêler nos 2 techniques (photo et peinture) pour se

réapproprier un territoire, retranscrire une ambiance, raconter une histoire dans le but de créer une interrogation, un étonnement,
une émotion parfois. Notre intention artistique est d’inciter à regarder autrement quelque chose de familier, qui peut faire partie du
quotidien : l’environnement, un métier, la famille.

Assez vite, notre démarche a évolué pour transporter les valeurs qui nous animent hors les murs : développement de l’art en milieu
défavorisé, gratuité, échange, lien social, rendre accessible, intergénérationnel, redécouverte du territoire. Notre proposition se
présente sous plusieurs formes.

Depuis 4 ans, nous avons donc réalisé plusieurs projets, en résidence, en immersion, en performance, qui nous ont à chaque fois ravis
et enthousiasmés : Jardin’Arts à Pouzauges (85), Sentiers des Arts Royan (17), le portrait de Léonard de Vinci avec 18 000 bouchons
de liège à Saint Antoine du Rocher (37) dans le cadre des 500 ans de la Renaissance, plusieurs installations pérennes pour le Grand
Parc Miribel Jonage de Lyon, le Parc oriental de Maulévrier ou les Remparts classés patrimoine de l’UNESCO de Neuf Brisach.

Nous vous invitons à visiter notre site internet et/ou consulter le dossier artistique à la fin de ce document pour les détails.

Nous sommes également intervenants artistiques dans les écoles pour réaliser des fresques collaboratives avec les élèves et avons
développer une offre spécifique qui s’adresse aux écoles du 1er degré et aux centre périscolaires et de loisirs. Cette offre est décrite
sur notre site internet avec des visuels des réalisations déjà effectuées.
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Note d’intention
Noël est avant tout une fête solidaire, synonyme de retrouvailles, de convivialité et

de chaleur. Il est possible de la célébrer pleinement tout en respectant

l’environnement. C’est le sens de notre proposition notamment avec une

alternative durable aux sapins coupés dans l’espace public.

Plasticiens intervenant dans l’espace public depuis 5 ans, nous privilégions à

chacune de nos installations des matériaux issus de la récupération notamment les

planches de palettes qui pour certaines d’entre elles ne sont pas consignées

(palettes perdues) et finissent calcinées ainsi que les tourets (bobines de câble).

Inspirés par les cheminées d’Antoni Gaudi du palais Güell de Barcelone, nous avons

ainsi créer 3 sapins différents : 1 sapin miroir, 1 sapin coloré et 1 sapin dentelle.

Notre proposition est 100% en matériaux de récupération : tourets de bois (plateau

des bobines de câbles), planches de palettes, chutes de feuilles de métal, anciens

napperons ou tissus de dentelle. Elle est durable et réutilisable.

Concernant l’éclairage, nous avons retenu des spots à basse consommation à LED

IP65 23W. Ils seront au nombre de 11 par sapins.

Chaque création peut être acquise séparément. Ainsi il peut être confectionné

plusieurs éléments de la même création ou un élément de chacune des créations.

Nous avons intégré une dimension participative qui nous tient particulièrement à

cœur notamment auprès des jeunes publics. En effet depuis 2 ans, nous intervenons

régulièrement dans les écoles pour réaliser des fresques collaboratives qui ont pour

but, au delà de l’embellissement, d’impliquer les enfants sur un projet commun et

de développer le « vivre ensemble ».

Concernant des installations spécifiques pour les fêtes de fin d’année, nous avons

une expérience similaire réalisée en 2020 à Meneham (29) dans le cadre de

l’évènement « Noël à Meneham ». Cette installation est décrite dans le dossier

artistique à la fin de ce document.



Le sapin miroir

 Matériaux de confection

 Tourets de bois de récupération

 Planches de palette

 Chutes de feuille de métal : aluminium, cuivre, zinc

 Dimensions

 Diamètre : 1,6m

 Hauteur : entre 3,5 et 4m

 Eclairage intérieur

 11 spots à LED 23W IP65

 Effet recherché

 Certains éléments du sapin tournent sur un axe soit par l’effet du vent, soit par une action 
manuelle. Sur une face, un morceau de feuille de métal est fixé. Cela provoque un effet 
de mouvement car les morceaux de métal reflètent les ombres et les éclairages proches.

 Aspect participatif avec les habitants

 La face inverse de celle qui revêt le morceau de métal pourrait renfermer un message 
« positif » délivré par les habitants (possibilité aussi de travailler avec une école.

1,6m

Entre 3,5m et 4m



Le sapin coloré

 Matériaux de confection

 Tourets de bois de récupération

 Planches de palette

 Peinture

 Dimensions

 Diamètre : 1,6m

 Hauteur : entre 3,5 et 4m

 Eclairage

 11 spots à LED 23W IP65

 Effet recherché

 Ambiance colorée, dynamique qui incite à la fête

 Aspect participatif avec les habitants

 Possibilité de travailler avec une école pour décorer chacune des planches de 
bois colorées par une technique de pochoir

1,6m

Entre 3,5m et 4m



Le sapin dentelle

 Matériaux de confection

 Tourets de bois de récupération

 Planches de palette

 Napperons et dentelles

 Dimensions

 Diamètre : 1,6m

 Hauteur : entre 3,5 et 4m

 Eclairage

 11 spots à LED 23W IP65

 Effet recherché

 Ambiance poétique. Les napperons et dentelles collectées sont assemblées par 
du fil de coton / fil  de pêche et fixées sur les montants en bois

 Aspect participatif avec les habitants

 Collecte de vieux napperons ou tissus en dentelle

1,6m

Entre 3,5m et 4m



Simulation sur un parvis



Technique & Montage

 Le sapin est monté en 4 éléments distincts qui s’emboitent 

les uns dans les autres. Ils sont fixés entre eux par 

boulonnage. Cela en garantit la sécurité et la stabilité et  

facilite également le stockage.

 Un tube central permet de cacher et relier les câbles 

électriques des éclairages

 Les éclairages sont fixés sur le plateau haut de chaque 

élément pour diriger la lumière vers le bas.

 Le plateau du bas est distant du sol par un système de 

pieds en acier, à hauteur réglable pour gérer le dénivelé 

du sol et la stabilité ainsi que le raccordement électrique 

général.

Tube 

central

Pieds de support en acier



Budget

 Chaque création est proposée pour un tarif de 2850€ TTC. Elle comprend la 
conception, la réalisation et l’installation sur site (sans sous-traitant). Elle ne comprend 

pas le démontage.

 Les ateliers participatifs dans les écoles ou auprès des habitants sont tarifés au prix de 

50€/heure TTC. Nous intervenons en duo sur ces ateliers.



DOSSIER ARTISTIQUE



07/2021 - « Equilibre »

Commanditaire : Commune de Saint Julien en Saint Alban (07) dans le cadre 
de l’évènement « L’art dans l’échamp »

Résidence de création dans le cadre de la 1ère édition de « L'Art dans
l'échamp".
Notre proposition intitulée « Equilibre » est une structure 100% en bois de
récupération qui représente une toupie. Elle est installée sur le site du môle à Saint
Julien en Saint Alban en Ardèche.

Mais pourquoi une toupie et pourquoi le choix de ce site ?

La toupie est ce jeu populaire qui a traversé les siècles et dont la popularité est
restée intacte que ce soit dans les cours de récréation ou en dehors. Nous avons
tous un jour joué à la toupie. Elles fascinent petits et grands très certainement à
cause du mystère de leur mouvement. Il existe de nombreuses façons de jouer
avec une toupie mais le principe réside dans la mise en rotation de l’objet sur son
axe afin de le faire tourner le plus longtemps possible.
Elle symbolise ainsi la recherche d’un équilibre subtil d’un univers en mouvement. Il
nous a semblé que cette définition pouvait parfaitement s’apparenter au
paysage à 360° qui s’offre à nous sur le site du môle et qui englobe la diversité de
ce territoire : défilé des fonds du Pouzin, vignobles, vieilles fermes, montagne des
Boutières, villages voisins.

C’est cet équilibre entre passé et présent, montagne et habitation, espace
sauvage et cultures qui se présente sur cette butte. Par une rotation complète et
répétée comme celle d’une toupie, nous avons accès à la diversité géologique,
géographique et paysagère de l’environnement.
Nous l’avons souhaitée aux multiples couleurs allant du marron de la terre au
jaune du soleil en passant par des verts et des orangés que peut prendre ce
territoire au fil des saisons.



12/2020 - « Résister ! »

Commanditaire : Office du Tourisme « Côte des légendes » - Site de MENEHAM

Le vent est un élément influant les milieux naturels qui peut façonner tout un
paysage. C’est aussi lui qui en permet une approche sensorielle différente car

la dimension sonore s’ajoute souvent à l’aspect visuel. Le paysage n’est plus
statique, il devient un spectacle animé aux formes mouvantes et aux couleurs
changeantes.

Une des conséquences les plus spectaculaires du vent sur le milieu végétal
sont les anémomorphoses, particulièrement fréquentes en bord de mer et en
milieu montagnard car le vent y souffle fort et régulièrement du fait de
l’absence d’obstacle freinant sa course. Le paysage est alors composé
d’arbres aux formes surprenantes avec des branches ne se développant que

d’un seul côté et une croissance presque à l’horizontale.

Pour marquer le visiteur du site de Meneham qui compte assez peu d’arbres,
c’est cette forme particulière que nous avons proposée d’installer dans un
matériau employé généralement pour sa solidité, sa robustesse et son maintien
: le fer à béton. Il confèrera à l’arbre sa résistance.

A cette force, nous souhaitions y associer la délicatesse, la grâce, et une
rencontre avec le territoire : des oiseaux prendront donc place sur les arbres
dans une forme origami. Confectionnés en zinc, à l'éclairage, ils absorberont
la lumière diffusée

Nous avons nommé notre proposition « Résister ! », en résonnance avec la
résistance des arbres face au vent, mais plus globalement la résistance du
« vivant » face aux agressions du monde.

Liens Presse:

Le Télégramme : https://www.letelegramme.fr/finistere/kerlouan/noel-en-
lumiere-et-dans-le-vent-a-meneham-15-12-2020-12673669.php

Ouest France : https://www.ouest-france.fr/bretagne/kerlouan-
29890/kerlouan-meneham-et-ses-artistes-tiennent-bon-cet-hiver-
7090923?fbclid=IwAR1RifsQjCjoP3bK6vFhAS2gCtNT3up7KwL5VX_9b33EyDFvcTq
u8fhXqbg

https://www.letelegramme.fr/finistere/kerlouan/noel-en-lumiere-et-dans-le-vent-a-meneham-15-12-2020-12673669.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/kerlouan-29890/kerlouan-meneham-et-ses-artistes-tiennent-bon-cet-hiver-7090923?fbclid=IwAR1RifsQjCjoP3bK6vFhAS2gCtNT3up7KwL5VX_9b33EyDFvcTqu8fhXqbg


07/2020 - « Murmuration »

Commanditaire : Mairie de Neuf Brisach (68)

« Murmuration » est le nom anglais qui désigne les nuées d’oiseaux, principalement des étourneaux

que l’on peut observer au début de l’hiver, juste avant le crépuscule. Le spectacle est captivant,

prenant la forme d’un énorme nuage dansant dans le ciel, tel un ballet aérien.

Le phénomène reste encore mystérieux auprès des scientifiques mais des hypothèses sortent du lot :

1) il s’agirait d’une stratégie de survie face aux prédateurs : l’oiseau isolé étant plus vulnérable,

chacun s’applique donc à voler le plus proche possible de ses voisins en copiant exactement leur

vitesse et leur direction,

2) le phénomène fonctionnerait en auto-organisation, ni leader, ni centre organisateur, ni

programmation au niveau individuel d’un projet global. Ces phénomènes d’auto-organisation

s’observent par exemple aussi bien dans les sociétés animales (organisation d’une fourmilière) que

dans les sociétés humaines (applaudissement, panique collective, intention de vote) ou les systèmes

géographiques (les réseaux urbains).

Le comportement de l’étourneau en groupe est ainsi un exemple d’auto-organisation, et la réponse

collective de cette espèce grégaire à des événements perturbants lui donne un net avantage

évolutif. Les interactions au sein d’un grand groupe fournissent à chaque animal une gamme de

perceptions effectives beaucoup plus large que s’il était isolé, améliorant ainsi la réponse globale

du groupe aux perturbations.

Est-il possible de définir ou d’imaginer, au regard de ces principes, un modèle de société qui

pourrait nous permettre d’affronter les défis environnementaux de demain ? Le collectif est peut être

une réponse.

En proposant « Murmuration », notre intention est donc d’interroger sur nos modèles de société mais

aussi d’ancrer la présence d’oiseaux dans le paysage urbain.

D’après deux études réalisées en 2018 par le CNRS et le Musuem National d’Histoire Naturelle, la

population d’oiseaux communs est en chute libre (baisse de 30% en 30 ans). Les espèces les plus

nombreuses restent toujours visibles même si leur nombre a fortement diminué. Pour les autres, nos

modes de vie et l’aménagement urbain les ont chassés. Certaines espèces se sont adaptées

comme les pigeons et les corneilles qui n’hésitent pas à se nourrir dans les poubelles mais d’autres

ne trouvent plus de quoi se nourrir et ne trouvent plus de refuge. C’est le cas des hirondelles et des

moineaux, la raréfaction des insectes pour l’un (pollution, manque d’espaces verts ou espaces verts

conçus pour être uniformes, …) et le manque d’habitats potentiels pour l’autre (construction lisse en

béton ou en verre) en sont les causes.

Les oiseaux font partie de notre écosystème et leur présence ou leur absence nous éclaire sur la

qualité de la biodiversité. Leur disparition doit nous alerter comme le canari alertait les coups de

grisou dans les mines.

Ainsi, « Murmuration » qui réinterprète une nuée d’oiseaux : 1) par le jeu des tailles et des formes des

oiseaux, rappelle le besoin de sauvegarder les espèces et la qualité de la biodiversité, 2) par l’effet

du vent, qui provoque un léger mouvement des ailes ce qui a pour effet de rendre l’ensemble

animé et vivant, rappelle la nécessite de construire une société d’actions collectives.



03/2020 - « Résister ! »

Commanditaire : Parc Oriental de Maulévrier (49)

Le vent, tantôt reposant, tantôt agité est un élément influant des jardins et des milieux
naturels, et qui peut façonner tout un paysage. C’est aussi lui qui en permet une
approche sensorielle différente. Grâce au vent dans les arbres, qui agite doucement
les branches et fait frémir le feuillage, la dimension sonore s’ajoute à l’aspect visuel.
Le jardin n’est plus statique, il devient un spectacle animé aux formes mouvantes et
aux couleurs changeantes.
Une des conséquences les plus spectaculaires du vent sur le milieu végétal sont les
anémomorphoses, particulièrement fréquentes en bord de mer et en milieu
montagnard car le vent y souffle fort et régulièrement du fait de l’absence d’obstacle
freinant sa course. Le paysage est alors composé d’arbres aux formes surprenantes
avec des branches ne se développant que d’un seul côté et une croissance presque
à l’horizontale.
Pour marquer le visiteur du parc, c’est cette forme particulière que nous proposons
d’installer dans un matériau employé généralement pour sa solidité, sa robustesse et
son maintien : le fer à béton. Il confèrera à l’arbre sa résistance, 3 arbres seront
installés.
A cette force, nous souhaitions y associer la délicatesse, la grâce, et une rencontre
avec le territoire : ce territoire du parc oriental avec son inspiration des jardins
japonais de la période EDO et sa distinction du plus grand parc d'inspiration
japonaise en Europe. Des grues du japon, au plumage noir et blanc et
reconnaissables à leurs tètes couronnées vermillon prendront donc place sur les
arbres dans leur forme origami connue de tous. Ce symbole du Japon, qui représente
la longévité, est aussi identifié pour sa légende des mille grues. C’est également une
façon d’interagir avec le visiteur pour l’inciter à en savoir plus sur cette légende liée à
Sadako Sasaki, cette petite fille touchée par la bombe atomique d’hiroshima qui
décida de suivre une ancienne légende qui raconte que quiconque confectionne
1000 grues de papier voit son vœu exaucé. Elle n’en confectionnera que 644 et
décédera à l’âge de 12 ans.
Nous avons nommé notre proposition « Résister ! », en résonnance avec la résistance
des arbres face au vent, la résistance des grues du Japon car c’est une espèce en
danger d’extinction, la résistance de Sadako Sasaki face à la maladie, mais plus
globalement la résistance du « vivant » face aux agressions du monde.

Liens Presse :
• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maulevrier-49360/maulevrier-une-

nouvelle-oeuvre-au-parc-oriental-6785317
• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maulevrier-49360/echo-a-la-legende-

des-1-000-grues-4a45e7e0-764b-44cd-801e-68fcea21ce34

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maulevrier-49360/maulevrier-une-nouvelle-oeuvre-au-parc-oriental-6785317
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maulevrier-49360/echo-a-la-legende-des-1-000-grues-4a45e7e0-764b-44cd-801e-68fcea21ce34
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09/2019 - « Le point de ralliement »
[œuvre pérenne]

Commanditaire : Grand Parc Miribel Jonage de LYON (69)

Le « Point de ralliement » est inspiré de l'afflux

d’oiseaux venus faire escale au Grand Parc Miribel

Jonage près de Lyon pour l’hivernage. Il est composé

de 5 « arbres livre » sur lesquels des branches sont

installées pour accueillir des oiseaux de métal. Sur

chacun des arbres de bois, les vers du poème «

L’oiseau-lyre » de Jacques Prévert sont inscrits sur des

livres en bois que le public est amené à ouvrir. Ce

poème qui met en opposition un monde de la société

des adultes qui imposent des contraintes, et celui des

enfants et de la nature : libre, fait de jeux et

d’insouciance, pour à la fin lui donner raison, nous est

apparu en totale interaction avec le thème abordé.

Le Grand Parc a la volonté de sensibiliser aux enjeux

environnementaux du territoire afin de transmettre

aux générations futures, les enfants décrits par

Jacques Prévert, un environnement riche et préservé,

un environnement ou les enfants peuvent s’épanouir

pleinement.



09/2019 - « Zanzib’Art de Contres »

Partis à la rencontre des habitants de la

commune de Contres (Loir et Cher), nous avons

pris le temps d'échanger avec eux pour qu'ils

nous confient leurs portraits. Le résultat a été la

confection de 3 dés réalisés avec des tourets

de récupération sur lesquels nous avons graffé

une cinquantaine de portraits. Ils sont visibles

dans le jardin public de Contres

Commanditaire : Ville de Contres (41)



07/2019 - « IL GENIO II »

"IL GENIO II" a été réalisé dans le cadre de l’événement des 500 ans de la

renaissance en Région Centre Val de Loire. Il est installé dans le parc du

musée de La Corbillière à MER (41) à l'ombre d'un magnifique cèdre.

Il est composé de 2600 balles de ping pong montées sur un cadre acier.

Ses dimensions sont de 2,5m de largeur sur 1,5m de hauteur.

Commanditaire : Ville de Mer (41)



« IL GENIO » est en référence au dessin qui est présenté comme

l’autoportrait de Leonard de Vinci et à ses origines italiennes. Ce portrait

a été largement reproduit et est devenu une représentation iconique.

Nous avons voulu en faire une version à l’échelle d’un paysage, afin

d’interpeller le visiteur et rappeler que de tous les artistes qui ont marqué

la Renaissance, il se distingue par son génie : architecte, peintre,

sculpteur, ingénieur anatomiste, géologue, inventeur, mathématicien, …

Ce portrait a été réalisé dans le cadre d’une performance de 40h pour

la biennale XL ART. 9000 bouchons de liège coupés en 2 donc 18 000

pixels ont été utilisés. 6 couleurs ont été employées. Ses dimensions sont :

3m60 de largeur x 2m40 de hauteur. Il est installé à l’espace Nobuyoshi A

Saint Antoine du Rocher (37).

Lien :

https://sabepat.com/artiste/installation-2/il-genio-xl-art-saint-antoine-du-

rocher-37/

04/2019 - « IL GENIO »

Commanditaire : XLART – Biennale d’Art Contemporain - Saint Antoine du 
Rocher (37)

https://sabepat.com/artiste/installation-2/il-genio-xl-art-saint-antoine-du-rocher-37/


09/2018 - « Embrasse-moi »

Commanditaire : Agglomération de commune de Royan Atlantique dans le 
cadre du festival Sentiers des Arts – Royan (17)

« Embrasse-moi » est une installation composée de 3 panneaux de

plexiglass graffés représentant 3 baisers de cinéma. Elle sera réalisée dans

le cadre de l’évènement « Sentiers des arts » de Royan. Résidence du 8 au

15 septembre 2018. Exposition des œuvres « in situ » du 15 septembre au 4

novembre 2018.

Liens Presse :

https://www.sudouest.fr/2018/09/17/le-7e-art-s-invite-en-gare-5397223-

1392.php

https://www.sudouest.fr/2018/09/16/les-sentiers-des-arts-font-leur-cinema-

5395079-1392.php

https://www.sudouest.fr/2018/09/17/le-7e-art-s-invite-en-gare-5397223-1392.php
https://www.sudouest.fr/2018/09/16/les-sentiers-des-arts-font-leur-cinema-5395079-1392.php

