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L’ÉCOLE ORTA
L’École ORTA : un projet d’éducation artistique participatif en temps
de confinement autour de l’exposition de Lucy et Jorge Orta en Grande Halle.
L’École ORTA est un projet d’éducation artistique à distance développé par les Tanneries
— Centre d’art contemporain à destination des publics scolaires pour pallier la suspension
temporaire de son accessibilité suite à la décision du gouvernement d’instaurer, à partir
du 29 octobre dernier, un nouveau confinement sanitaire.
Actuellement exposé dans la Grande Halle des Tanneries, le duo d’artistes Lucy et Jorge Orta
est habitué à convoquer au sein de sa pratique artistique une dimension participative avec
les publics dans un souci de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux auxquels le monde
actuel est confronté. S’appuyer sur l’œuvre des deux artistes et leur exposition
Lucy + Jorge Orta : Interrelations pour développer un projet collaboratif sonnait
donc comme une évidence !
Alors que les publics scolaires n’ont actuellement pas la possibilité de visiter
l’exposition « en vrai », l’équipe de médiation des Tanneries a donc imaginé,
avec l’accord des artistes et à partir de deux dessins préparatoires qui trouvent des échos
dans l’exposition, une séquence éducative permettant aux classes de découvrir
leur univers artistique, riche et singulier, en amorçant autour des deux œuvres
sélectionnées des expérimentations plastiques qui prépareront le retour des élèves sur site.
Ce projet participatif vise également à poursuivre la valorisation du travail des artistes
et leur exposition. Il s’agit tout autant de soutenir les enseignants en continuant de les
accompagner dans le développement de leurs pratiques d’éducation artistique à l’école.

Lucy + Jorge Orta
OrtaWater : Zille Purification Unit, 2020
Vue de l’exposition Interrelations
Photo : Aurélien Mole
Courtesy des artistes
et des Tanneries - CAC, Amilly
© ADAGP, Paris, 2020
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L’École ORTA : une séquence éducative structurée en plusieurs temps
qui repose sur des outils variés pour une expérimentation riche
et dynamique valorisée par un temps de restitution.
La séquence éducative et artistique déployée par L’École ORTA est principalement fondée
l’appropriation par les élèves d’une même classe d’un dessin de Lucy et Jorge Orta édité
sous la forme d’une grande affiche à mettre en couleurs et à agrémenter.
L’ensemble des œuvres ainsi créées fera l’objet d’une restitution en Grande Halle au sein
même de l’exposition Lucy + Jorge Orta : Interrelations du 15 au 21 février 2021.
Pour ce faire, la démarche est structurée en plusieurs temps et outils :
1. La transmission d’un kit pédagogique dématérialisé à l’enseignant partenaire
en amont de la première séance.
2. Une séance en classe proposée par un médiateur-plasticien du centre d’art
contemporain qui permettra notamment d’approfondir par le geste la découverte
du travail des artistes et de transmettre le dessin autour
duquel les élèves pourront continuer à travailler au cours de l’hiver.
3. Un suivi des progressions de la classe, à mesure qu’elle travaille sur le dessin.
4. Une visite du centre d’art contemporain pour ramener l’œuvre collaborative
réalisée ; cette dernière trouvera sa place au sein même de l’exposition aux côtés
de celles des autres classes participantes.
5. La participation à une rencontre en visio-conférence avec les artistes.

L’École ORTA : un projet de proximité pour les élèves du premier degré
destiné à rayonner !
Imaginé à destination des élèves d’écoles primaires, ce projet peut trouver des
prolongements aux classes de collèges et lycées sous des formes présentant des variations.
Il s’agira dans un premier temps d’intervenir auprès d’établissements basés dans le Loiret
sur les communes d’Amilly, Bellegarde, Châlette-sur-Loing, Chateau-Renard, Courtenay,
Ferrière-en-Gâtinais, Montargis et Villemandeur. Cependant, le dispositif pourra s’étendre
à d’autres communes, voire départements, limitrophes dans des formats adaptés.

>> Vous êtes chef d’établissement ou enseignant et souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous à l’adresse publics-tanneries@amilly45.fr !

Lucy + Jorge Orta
À gauche : OrtaWater : Zille Purification Unit, 2020 (détail)
À droite : OrtaWater : Drop Parachute, 2020
Vue de l’exposition Interrelations
Photo : Aurélien Mole
Courtesy des artistes et des Tanneries - CAC, Amilly
© ADAGP, Paris, 2020
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Focus sur les deux dessins de Lucy et Jorge Orta choisis pour devenir
les supports de créations collaboratives !
1. Amazonia Drop Parachute, 2009 – 2010
Comment replanter la grainothèque constituée et inventoriée au fil des années par les artistes Lucy +
Jorge Orta quand la destination n’est pas accessible ? Comment apporter de l’eau là où il n’y en a pas
ou plus ? Comment réintroduire faune et flore sur un nouveau territoire sans que la présence de l’homme
soit nécessaire ? Comment faire parvenir des vivres ou produits de première nécessité à des populations
isolées ? Autant d’enjeux auxquels le duo d’artistes tente de répondre à travers la création de Drop
Parachutes pensés pour véhiculer aussi bien des vivres que des espèces florales, végétales ou encore
animales.
Outil de déplacement souvent lié aux pratiques militaires, le parachute est ici convoqué comme véhicule
d’aides (eau, nourriture, objets de première nécessité, médicaments, etc.) ou de dissémination (faune,
flore) afin de répondre aux enjeux liés aux crises écologiques, humanitaires, économiques ou politiques
actuelles. Il est métaphoriquement ce qui vient du ciel, dans l’idée d’une providence pourtant très
humaine, née de l’engagement à secourir, à aider, à sauver ou encore à réintroduire de la biodiversité.

2. OrtaWater : Fluvial Intervention Unit, 2020
Les Fluvial Intervention Units comme les Zille Purification Units sont construits à partir de zille
réaménagés. Elles sont de véritables « machines-architectures » fluviales qui nous rappellent l’aspect
essentiel de l’eau dans les activités humaines tout comme elles soulignent son rôle majeur dans les
processus de déplacements de populations – ces embarcations pouvant être vues comme les symboles-mêmes
de l’exode.
Usines portables et fonctionnelles de recyclage de l’eau comme il peut s’en concevoir dans certaines
favelas, bidonvilles ou quartiers populaires de grandes villes ou mégalopoles en Amérique Centrale ou
Amérique du Sud, elles mettent en exergue les enjeux et défis majeurs liés à la raréfaction de l’eau
potable tout en esquissant, encore et toujours, les prémisses potentielles de solutions concrètes
à travers lesquelles les deux artistes font rimer esthétique et ingéniosité.

>> Les deux dessins de Lucy et Jorge Orta retenus pour servir de point de départ à
l’action menée ont pour particularité d’être issus des mêmes séries d’œuvres que certaines
installations sculpturales monumentales présentées en Grande Halle dans l’exposition Lucy
+ Jorge Orta : Interrelations, qui en sont autant de « pendants » matériels et plastiques
(OrtaWater : Drop Parachute, 2020 et OrtaWater : Zille Purification Unit, 2020). Dès lors,
au moment de la restitution, les œuvres réalisées par les élèves à partir des deux dessins
viendront donc faire naturellement écho aux installations exposées, soulignant aussi
les différentes natures et expressions possibles d’une même œuvre.
>> Le choix de ces deux dessins permet également de mettre en lumière le rôle décisif que
donne le duo d’artiste à la pratique du dessin au sein de son œuvre, et ce au travers d’une
esthétique et d’une palette de couleurs très caractéristiques. Outil d’une méthodologie
de collecte et de recensement de formes et d’objets, le dessin est bien l’enjeu, chez
Lucy et Jorge Orta, de la préparation d’installations plus vastes ou de la modélisation de
propositions graphiques marquées par la cohérence de leur univers artistique. Il est avant
tout l’expression d’une collaboration, d’une réalisation à plusieurs mains, que les artistes
n’hésitent pas à ouvrir à d’autres participations, ici celles des élèves !
>> La mise en couleur des dessins permettra, quant à elle, de s’intéresser à la relation
particulière qu’entretiennent les deux artistes avec la couleur. À travers elle, ils
donnent aux éléments représentés (objet, fleur, insecte, animaux, etc.) toutes les
parures qui les qualifient, mais élaborent aussi de véritables nomenclatures et autres
« nuanciers contextuels », faisant de la gamme colorée un outil plastique de classement
et d’identification. La valeur chromatique se charge ainsi également d’une valeur éthique,
morale ou politique.

Lucy + Jorge Orta
En haut : Amazonia Drop Parachute, 2009 – 2010
En bas : OrtaWater : Fluvial Intervention Unit, 2020
À droite : dessins originaux
À gauche : dessins retouchés non colorés
pour accueillir le geste des élèves
Photo et courtesy des artistes
© ADAGP, Paris, 2020

Lucy + Jorge Orta
À gauche : OrtaWater : Drop Parachute, 2020
À droite : OrtaWater : Zille Purification Unit, 2020
Vue de l’exposition Interrelations
Photo : Aurélien Mole
Courtesy des artistes
et des Tanneries - CAC, Amilly
© ADAGP, Paris, 2020
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LUCY + JORGE ORTA : INTERRELATIONS
Exposition du 10 octobre
au 21 février 2021
Vernissage le samedi 10 octobre
à partir de 15h30
Pour leur exposition aux Tanneries intitulée Lucy + Jorge Orta : Interrelations,
les deux artistes prolongent à travers la présentation de gestes inédits des séries d’œuvres
emblématiques de leurs pratiques et de leurs recherches communes développées depuis
leur rencontre en 1991. Ils explorent et mettent ainsi en exergue les interrelations
qui les innervent. En renouvelant les alphabets singuliers qui les sous-tendent – entre
pratiques picturales et installations, réaménagements et combinaisons – l’exposition prend
des allures de point d’étape – entre dimensions rétrospectives et prospectives, racines
et ramifications –, toujours dans un souci de (re)signification d’un état du monde attentive
aux problématiques sociales, économiques et écologiques comme aux urgences environnementales
et humanitaires.
Transformant pour l’occasion l’espace de la Grande Halle en un immense décor aux allures
de terrain vague ou de camp de fortune déserté au sein duquel le temps semble s’être arrêté,
Lucy + Jorge Orta (Lucy, née en 1966 à Sutton Coldfield, Royaume-Uni et Jorge, né en 1953
à Rosario, Argentine, vivent et travaillent entre Londres, Paris et Les Moulins) y composent
trois grands ensembles matriciels réalisés in situ où se rencontrent réalités et fictions,
présences et absences, actions et contemplations. Constellation d’œuvres sculpturales,
ce décor silencieux fait rimer esthétique et ingéniosité, ordre et désordre, en une beauté
singulière et fragile qui rencontre – et rend compte de – l’effroi. À travers elle s’expriment
à la fois sentiments d’urgence et espoirs, destructions et reconstructions,
constats et réflexions, réalisme et optimisme.
Le premier ensemble, Fragments d’histoire, s’organise autour d’un camion militaire Saviem
et de sa remorque, deux nouvelles variations issues de la série des Mobile Intervention Unit
Convoy. Autour d’elles gravitent une cinquantaine de tableaux dont les plus petits donnent
l’impression d’être littéralement tombés du camion quand les plus grands se trouvent suspendus
entre les piliers de béton. Bien que leurs formats présentent un caractère inédit au sein
de la pratique artistique du duo, le médium en tant que tel s’inscrit dans une filiation
plus lointaine qui remonte aux formes d’action-paintings – telles que « l’immersion »
et « le derrame » – réalisées par Jorge Orta en Argentine dans les années 1970, années
dictatoriales au cours desquelles ses peintures se radicalisent de plus en plus afin d’exprimer
les injustices croissantes de la société. Les scènes composées et représentées dans
leur réalisme photographique constituent des fragments d’histoires universelles dont
les artistes se font les témoins. On peut y apercevoir des files d’attente interminables,
des femmes et des hommes emmitouflés, mais aussi des champs desséchés et poussiéreux, des vagues
déferlantes, des vents tourbillonnants de l’Antarctique ou bien encore une hutte construite
sur pilotis au beau milieu de l’océan, partageant sa fragilité avec celles des coraux
et de bancs de poissons surexploités. Recouvrements (« immersions ») et coulures (« derrame »)
viennent maculer en partie ces éléments figuratifs de leur essence abstraite et se font dès lors
les métaphores sensibles et fragmentaires d’un monde vacillant – débordé et débordant,
pris dans une fuite chaotique en avant. Ces amoncellements composés constituent autant
de tentatives de nomenclature poétique du monde que d’outils de mesure personnels – entre
figurations et abstractions – élaborés par les deux artistes afin de restituer une forme
d’état(s) du monde et des enjeux auxquels ce dernier est confronté, depuis l’amenuisement
des ressources jusqu’aux fragilisations croissantes des écosystèmes
comme de la condition humaine.

Lucy + Jorge Orta
Vue de l’exposition
Interrelations
Photo : Aurélien Mole
Courtesy des artistes
et des Tanneries - CAC, Amilly
© ADAGP, Paris, 2020

Lucy + Jorge Orta
Vue de l’exposition
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Lucy + Jorge Orta
Vue de l’exposition
Interrelations
Photo : Aurélien Mole
Courtesy des artistes
et des Tanneries - CAC, Amilly
© ADAGP, Paris, 2020

Lucy + Jorge Orta
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Ligne de vie, deuxième ensemble présenté ici, vient d’ailleurs réactiver et prolonger
les réflexions développées par le duo d’artistes autour de la fragilité accrue des populations
humaines en associant une ambulance militaire aux portes grandes ouvertes à un déploiement
important de lits de camp revisités. Fusionnés avec des bivouacs en lin aux teintes monotones,
ces nouveaux Life Guards sont pensés comme de véritables refuges individuels, faisant également
écho aux Refuge Wears conçus par Lucy Orta dans les années 1990. La combinaison des éléments –
entre récupérations et métamorphoses – se fait donc combinaison protectrice grâce à laquelle
l’artiste expérimente des possibles : protéger, prêter assistance, etc. Tout en interrogeant
la fragilité et la précarité du corps et de la nature humaine, Lucy Orta en souligne également
la résilience et les élans de solidarité.
Constituant le lien à la fois naturel et symbolique entre l’homme et son environnement,
les recherches sur l’eau – de sa collecte à sa distribution en passant par son traitement
et son conditionnement – menées par Lucy + Jorge Orta au sein de la méta-série Orta Water
sont ici représentées et poursuivies à travers la présentation d’une embarcation insolite
aux allures de micro-station d’épuration artisanale. Zille Purification Unit – construit à partir
d’un zille réaménagé – est une « machine-architecture » fluviale installée au-dessus des cuves
de trempage des peaux des tanneries d’origine, directement alimentées par la rivière.
S’inscrivant avec subtilité dans l’histoire des lieux, l’œuvre rappelle l’aspect essentiel
de l’eau dans les activités industrielles tout comme elle souligne son rôle majeur dans
les processus de déplacements de populations – ces embarcations pouvant être vues comme
les symboles-mêmes de l’exode. Usines portables et fonctionnelles de recyclage de l’eau,
les sculptures Usine de purification d’eau créées par Lucy et Jorge Orta mettent par ailleurs
en exergue les enjeux et défis majeurs liés à la raréfaction de l’eau potable tout en esquissant
les prémisses potentielles d’une solution concrète dont les échelles de production s’alignent
sur celle de leur atelier.
Avec Lucy + Jorge Orta : Interrelations, le duo d’artistes offre donc une véritable synthèse
de ses recherches et expérimentations – passées et en cours – à travers laquelle les dynamiques
collectives et collaboratives de leur travail sont mises en lumière, que ce soit du point de vue
sociétal ou encore à l’échelle de la création en atelier. Tout se passe alors comme
si la médiatisation d’enjeux globaux – qu’ils soient climatiques, migratoires ou géopolitiques
– nécessitait, pour les deux artistes, l’élaboration et l’exploration d’un « art total »,
appliqué et contextuel, modulaire et opérationnel, sans cesse en mouvement et capable
d’accompagner les évolutions de nos sociétés tout en questionnant le potentiel mais aussi
les limites de leur ingéniosité et adaptabilité, entre solutions concrètes et utopies
expérimentales.

Lucy + Jorge Orta
Vue de l’exposition Interrelations
Photo : Aurélien Mole
Courtesy des artistes
et des Tanneries - CAC, Amilly
© ADAGP, Paris, 2020
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PRÉSENTATION DE LUCY ET JORGE ORTA
« L’œuvre collaborative de Lucy + Jorge Orta explore les sujets sociaux et écologiques
à travers une grande variété de supports : sculpture, peinture, photographie, vidéo, dessin,
intervention éphémère et performance. Plusieurs séries sont particulièrement emblématiques
de leur travail : Refuge Wear / Body Architecture, des habitats portatifs minimums à mi-chemin
entre architecture et habillement ; HortiRecycling / 70 x 7 The Meal, explorent la chaîne
alimentaire dans des contextes globaux et locaux et le rituel ancestral du dîner et son rôle
social dans les réseaux communautaires ; Nexus Architecture, imagine des modes opératoires
alternatifs pour établir du lien social ; The Gift, une métaphore du cœur et des éthiques
biomédicales concernant le don d’organes ; Ortawater / Clouds, dont les oeuvres portent
sur la pénurie d’eau et les problèmes découlant de la pollution et du contrôle des entreprises
; Antarctica, qui concerne les effets du changement climatique sur la migration ; et Amazonia,
sur la valeur de l’environnement naturel dans nos vies quotidiennes. En 2007, les artistes
reçoivent le Green Leaf Award offert par le Programme environnemental des Nations unies
en partenariat avec le Natural World Museum, au Nobel Peace Center d’Oslo, en Norvège,
pour leur excellence artistique et leur message environnemental. En 2013, Lucy + Jorge Orta
remportent la commande publique inaugurale commanditée par Terrace Wires pour la gare
Saint Pancras International de Londres, et pour laquelle ils créent Cloud Meteoros,
une installation monumentale.
Lucy + Jorge Orta fondent Les Moulins en 2000 dans le prolongement de leur pratique.
Ce projet culturel ambitieux dans la vallée du Grand Morin en Seine-et-Marne, sur une étendue
de 8 km, est dédié à la recherche artistique et à la production de l’art contemporain
tout en s’appuyant sur l’environnement naturel de la vallée et sur le patrimoine industriel
des anciens moulins des papeteries.
Les bâtiments historiques Moulin Sainte-Marie, Moulin de Boissy, Moulin La Vacherie
et La Laiterie sont en cours de réhabilitation avec de nombreux partenaires pour accueillir
des ateliers d’artistes, des ateliers, des résidences, des expositions, des performances
et un parc de sculptures de 20 hectares.
Les œuvres des Orta ont fait l’objet de nombreuses expositions monographiques :
La représentation de l’Argentine à la 46e Biennale de Venise, Italie (1995) ; « The Curve »,
Barbican Art Gallery, Londres (2005) ; Fondazione Bevilacqua
La Masa, Venise (2005) ; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Pays-Bas (2006) ; Bienal
del Fin del Mundo, « Ushuaia et la péninsule Antarctique » (2007) ; Hangar Bicocca spazio
d’arte, Milan, Italie (2008) ; Natural History Museum, Londres, Royaume-Uni (2010) ; MAXXI,
Rome, Italie et la Biennale de Shanghai, Chine (2012) ; Yorkshire Sculpture Park, Royaume-Uni
(2013) ; Herbert F. Johnson Museum of Art, états-Unis, Ithaca et le parc de la Villette, Paris,
France (2014) ; London Museum Ontario, Canada (2015) ; Attenborough Arts Centre, Leicester
et City Gallery and Art Museum, Peterborough, Royaume-Uni (2016) ; Humber Street Gallery, Hull,
Royaume-Uni (2017); Ikon Gallery Birmingham, Royaume-Uni (2018) ; Palazzo Vecchio,
Museo Novecento, Florence, Italie (2019).
Les œuvres de Lucy + Jorge Orta se trouvent dans des collections publiques et privées du monde
entier, et de nombreux ouvrages monographiques leur ont été consacrés, notamment Food and the
Public Sphere, Londres, Black Dog Publishing, 2016 ; Food / Water / Life, Arles, Actes Sud,
2014 ; Potential Architecture, Bologne, Damiani Editore, 2013 ; Fabulae Romanae, Venise,
Marsilio, 2012 ; Clouds | Nuages, Bologne, Damiani Editore, 2012 ; Food Water Life, New York,
Princeton Architectural Press, 2011 ; Light Works, Londres, Black Dog Publishing, 2010 ;
Antarctica, Milan, Mondadori Electa, 2008. »1
>> Plus d’informations sur : https://www.studio-orta.com
1. Biographie des artistes in Orta Drawing Lab, catalogue d’exposition, Drawing Lab Éditions, Paris, 2020

Lucy + Jorge Orta
Studio Orta, Les Moulins
Photo : Les Tanneries - CAC, Amilly
Courtesy Lucy + Jorge Orta
et Les Tanneries - CAC, Amilly
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L’ACTION ÉDUCATIVE DU CENTRE D’ART :
UNE APPROCHE PAR LE GESTE
Lieu favorable à l’accompagnement du geste artistique, Les Tanneries — Centre d’art
contemporain développe une part importante de l’action éducative sur une approche liant
la découverte des œuvres avec des temps d’atelier et de manipulation, participant à soutenir
le geste et l’expérimentation personnelle comme clés de lecture et d’appropriation dans
l’approche des œuvres.
L’action éducative s’articule ainsi en temps complémentaires de familiarisation avec le lieu
et ses espaces, de découverte et d’observation sensible des œuvres, et d’expérimentation
et de pratique.

Atelier autour de l’exposition
Scenes of Engagement de Wesley
Meuris (2017) avec les élèves de
4 è du collège Pierre-Auguste
Renoir de Ferrière-en-Gâtinais.
Photo : Les Tanneries CAC, Amilly

Les ateliers-visites sont développés autour des expositions en lien étroit avec la
découverte d’œuvres choisies dont ils réinvestissent les enjeux, transposés à l’échelle
individuelle ou collective, déclinée sur un ensemble de niveaux et de contextes variés.
Parmi les publics concernés par l’action éducative, les scolaires ont une place significative
qui se déploie notamment dans le cadre d’une convention pluriannuelle passée en 2017 avec
l’Académie d’Orléans-Tours afin de développer un partenariat éducatif privilégié.
Ce cadre prend acte de la cohérence des actions éducatives et de l’approche pédagogique des
Tanneries avec les principes du Parcours Éducatif Artistique et Culturel porté
par l’Éducation Nationale et conforte ainsi la légitimité des actions du centre d’art
en direction de la communauté enseignante et éducative.

Atelier autour de l’exposition
collective Formes d’histoire (2018)
avec les élèves de 4 è du collège de
La Vallée de l’Ouane de
Châteaurenard
Photo : Les Tanneries CAC, Amilly

Le projet de L’École ORTA s’inscrit dans ce cadre afin de maintenir l’engagement
des Tanneries — Centre d’art contemporain auprès des enseignants et publics scolaires,
même en période de confinement !

Visite des élèves de classe
préparatoire du lycée Alain
Fournier de Bourges autour de
l’architecture du centre d’art
Photo : Les Tanneries CAC, Amilly

Atelier-visite des élèves de
l’école élémentaire de Clémont
autour de l’exposition Éric
Baudart, d’Éric Baudart
Photo : Les Tanneries CAC, Amilly
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PARTENAIRES
Le Centre d’art contemporain Les Tanneries est
porté par la Ville d’Amilly. Il reçoit le soutien
du ministère de la Culture – DRAC Centre-Val de
Loire, du Conseil Régional Centre-Val de Loire, du
département du Loiret, de l’Agglomération
Montargoise Et Rives du Loing. Sa création a été
cofinancée par le Feder et le CPER, ainsi que par la
Fondation Total dans le cadre de son partenariat
avec la Fondation du Patrimoine.
Cette opération est cofinancée par l’Union
Européenne. L’Europe s’engage en Région Centre-Val
de Loire avec le Fonds européen de développement
régional.
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES
Les Tanneries
Centre d’art contemporain
234 rue des Ponts
45200 Amilly

LES TANNERIES
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VERS

PARIS
T
A6

A77
VERS

ORLÉANS
VERS

AUXERRE

A19

MONTARGIS
D943

Informations générales :
02.38.85.28.50
contact-tanneries@amilly45.fr
www.lestanneries.fr

A77
VERS

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h
Entrée libre
Suivez-nous sur Facebook !
lestanneriescac

Contact presse & relations publiques :
Louise Le Moan
louise.lemoan@amilly45.fr

Accès :
• Transports en commun depuis Montargis
Réseau bus Amelys
Ligne 5 Mirabeau < > Hôpital / Arrêt Tanneries
• Par le train depuis Paris
Ligne TER Paris - Nevers
au départ de la Gare de Paris Bercy
Ligne R du Transilien Paris - Montargis
au départ de la Gare de Lyon
Arrêt gare de Montargis
• Par la route depuis Paris
A6 direction Lyon, puis A77 Montargis,
sortie D943 Amilly Centre

NEVERS

234 rue des Ponts
Amilly
N7

A19

