THEMATIQUES ATELIERS
PEINTURE - DESSIN - EMPREINTE - INSTALLATIO - OBSERVATION
PEINTURE - COLLAGE - EMPREINTE - MATIERE - DETOURNEMENT
D'OBJET
- PEINTURE LIBRE - GRAPHISME - ABSTRACTION FIGURATION...

Voici quelques exemples de thématiques à aborder lors
des ateliers jeune public notamment :

Autour du geste et du corps
Nouer, plisser, déchirer, perforer, plier, déplier, empiler,
répéter, souffler.... Dripping chez Jackson Pollock,
expression corporelle chez Heather Hansen, ou
suspension chez calder : autant d'actions permettant
de mettre notre corps en mouvement dans l'acte de
créer
Autour du livre, du carnet, ou d'un illustrateur
Explorons les mondes ludiques d'Hervé Tullet, Kveta
Pacovska, ceux colorés de Nathalie Lété, ou encore les
mondes enchanteurs de Jean Boccacino, et bien
d'autres...
Autour d'un peintre ou d'un courant de l'Histoire de
l'Art
Exploration d'un thème en s'appuyant sur la démarche
d'un artiste ou de son œuvre et réappropriation de
manière personnelle.
"Le voyage des peintres"
Orient, Asie, Polynésie... embarquez vos chevalets
auprès de Paul Gauguin, Paul Klee, Raoul Duffy et bien
d'autres encore !
"Mail Art" : une autre manière de correspondre
Confection d'enveloppes originales et artistiques. Pour
des échanges personnalisés et créatif.

Autour de la ville et de l'habitat
D'hier ou d'aujourd'hui ? Cabane ou château ?
Réflexion sur la ville et la maison dans tous ses états !
Autour du portrait
Matisse, Rembrandt, Picasso, et tant d'autres... Regard
sur le portrait et l'autoportrait.
Autour du végétal
Source d'inspiration sans fin pour les artistes, la nature
nous ouvre son champ des possible en peinture, dessin,
volume... Exploration à partir d'œuvres végétales et
d'artistes du végétal.
La peinture... mais sans pinceaux !
Imaginer ses propres outils à peindre. Récupération
d'objets et éléments végétaux s'invitent dans cet
atelier.

" Maître corbeau..."
A partir de morceaux choisis, venez créer votre livret
d'illustration des Fables, guidé par l'univers de Marc
Chagall ou encore Max Ernst et sa technique du
"Frottage".
"Bonjour les monstres ! "
Petit tour dans l'univers d'Annette Messager.
Traces et empreintes - adapté aux plus petits.
"Bienvenue chez DADA ! "
Poésie, graphisme, typographie, photographie, et arts
plastiques., tout est Dada !
Transformation, détournement de visuel, d'objets ou
d'outils existants.

Et bien d'autres encore en fonction de vos envies !
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