Présentation des ateliers
Semaine de l’Art 2017
Atelier 1 : « Carrelet »
Artiste : Isabelle Bailly
Plasticienne, sculptrice
Infos artistes : https://isabellebailly.jimdo.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : à partir de 7 ans / adultes
Nombre de personnes par atelier : max 15 personnes
Temps : 1 heure


Dessin, découpage, assemblage

En bref : Durant une heure, venez expérimenter l’utilisation de divers matériaux comme le
papier canson, le bois, le fer en assemblant et confectionnant plusieurs modèles. Laissez vous
porter par l’univers de l’artiste en laissant libre court à votre imagination !

Atelier 2 : « Jean de la Lune »
Artiste : Isabelle Bailly
Plasticienne, sculptrice
Infos artistes : https://isabellebailly.jimdo.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : à partir de 5 ans / adultes
Nombre de personnes par atelier : max 15 personnes
Temps : 1 heure


Création manuelle, modelage

En bref : Chacun.e pourra venir travailler la pâte à modeler, assembler cartons et baguettes de
bois pour faire apparaître sa propre lune. Le mettre mot sera : le rêve !!
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 Laissez vous tenter, devenez créateurs de lunes …

Atelier 3 : « Arbre à pioux »
Artiste : Isabelle Bailly
Plasticienne, sculptrice
Informations : https://isabellebailly.jimdo.com/
Tranche d’âge pour l’atelier à partir de 7 ans / adultes
Nombre de personnes par atelier : maximum 15 personnes
Temps : 1 heure



Création artistique à base de bois flotté
Découvrir les techniques de modelage

En bref : Venez fabriquer votre « Arbre à pioux » à base de bois, lichens, pâte à modeler,
pompons de laine…Evadez vous en nature avec cet atelier pour les petits et plus grands.

 La construction peut être fragile, attention pour le chemin de retour.
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Atelier 4 : « Le dessin à l’aveugle »
Artiste : Jean Marie Salanié
Peintre
Infos artiste : https://salanie.jimdo.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : 7 à 14 ans / ados / adultes
Nombre de personnes par atelier : entre 6 et 8 personnes
Temps : 30 à 45 minutes



Imagination les doigts dans le nez
Peinture, pastels, fusains

En bref : Après s’être remémorés quelques artistes peintres phares de notre histoire comme
Delacroix, Picasso, Mondrian ou encore Miro, vous serez les principaux peintres de cet atelier
en partant de votre imagination et de vos rêves. Fermez les yeux …laissez vous guider par
votre esprit. A la suite de ça, ré-ouvrez les yeux, peignez, créez ce que vous avez envie de
partager sur le papier…

 Rêveuses, rêveurs, vous êtes invités à vivre un moment de simplicité et de découverte.

Atelier 5 : « Jeu de rôle »
Artiste : Alexis Flamand
Auteur, écrivain
Infos artiste : http://alamander.fr/
Tranche d’âge de l’atelier : à partir de 14 ans / adultes
Nombre de personnes par atelier : entre 4 et 6 joueurs
Temps : entre 3 et 4 heures
En bref : Venez vous amuser autour d’un jeu de rôles animé par Alexis Flamand
Le jeu de rôle est un jeu de société dans lequel des joueurs incarnent des personnages et
vivent une aventure imaginaire animée par un maître du jeu. Les règles permettent de
déterminer si les actions entreprises par les personnages sont couronnées de succès. Il n'y a ni
perdant ni gagnant dans un jeu de rôle, seulement des joueurs qui s'amusent ensemble à créer
une histoire, mélangeant improvisations, contes, théâtres etc…
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Atelier 6 : « De l’appareil à la photographie»
Artiste : Greg Bronard
Infos artiste : https://www.gregbronard.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : adultes
Nombre de personnes par atelier : 8
Temps : 1 heure



Découverte artistique du photographe
Sensibilisation à la photographie : érosion sur le territoire du médoc littoral

En bref : vous aurez l’occasion d’échanger avec Greg Bronard sur sa pratique et son style
artistique. Il vous dévoilera sa passion pour la photo et son parcours.

Atelier 7 : « Roule ta bille »
Artiste : Marie Monguillon
Créatrice
Infos artiste : http://artessence.e-monsite.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : à partir de 6 ans
Nombre de personnes par atelier : entre 8 et 12
Temps : 1 heure


Peinture et bille font bons amis

En bref : sur la technique du "marbling", vous ferez rouler des billes trempées dans la peinture
puis mettez en forme les dessins aléatoires obtenus.

 Prévoir des vêtements adaptés à la peinture…
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Atelier 8 : « Atelier Argile »
Artiste : Marie Monguillon
Créatrice
Infos artiste : http://artessence.e-monsite.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : à partir de 6 ans
Nombre de personnes par atelier : entre 8 et 12
Temps : 1 heure


terre, modelage

En bref : Venez vous éclater à modeler de la terre au gré de vos
ressentis.

Atelier 9 : « Bouteille à la mer »
Artiste : Marie Monguillon
Créatrice
Infos artiste : http://artessence.e-monsite.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : à partir de 6 ans
Nombre de personnes par atelier : entre 8 et 12
Temps : 1 heure


Décoration sur verre

En bref : vous décorerez et personnaliserez une bouteille, à l'intérieur de laquelle sera glissé
un message secret …
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Atelier 10 : « Ecriture ludique »
Artiste : Marie Monguillon
Créatrice
Infos artiste : http://artessence.e-monsite.com/
Tranche d’âge pour l’atelier : à partir de 10 ans
Nombre de personnes par atelier : entre 8 et 12
Temps : 1 heure


Expression créatrice

En bref : Découvrez votre potentiel d’écrire de manière ludique à partir des lettres de vos
prénoms. Laissez exprimer votre créativité en tout genre.

PLANNING et TARIFS
Semaine de l’Art 2017
N° Ateliers

MERCREDI 26/04

1/ Carrelet
2/ Jean de la
lune
3/ Arbre à
pioux
4/ Le dessin à
l’aveugle
5/ Jeu de rôles
6 /De l’appareil
à la
photographie
7 / Atelier

14h- 15h

JEUDI 27/04

SAMEDI 29/04

15h-16h
14h-15h

14h-15h

VENDREDI
28/04

15h-16h

14h-15h

15h-16h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

14h - 17h

14h-15h

15h-16h

"Roule ta bille"

8/ Atelier
Argile
9/ Bouteille à la
mer
10/ Ecriture
ludique

14h-15h

15h-16h
14h-15h

15h-16h
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 Les ateliers se dérouleront à la Salle des fêtes de Vertheuil (à côté
de l’abbaye), à l’intérieur pour la plupart.
 Une visite guidée d’environ 45 minutes des expositions (dans
l’abbaye) sera possible, avant ou après l’atelier (en faire la demande
lors des réservations).

Règlement ateliers artistiques
Les ateliers artistiques sont :
Les ateliers artistiques sont payants, le montant par atelier s’élève à
4.50€ /enfant
10€ / adulte
Gratuit pour les accompagnants (max 2/groupe)

Contacts et informations auprès de :
Laura, par téléphone au 06 08 75 86 57
ou par mail : laura.semainedelart@gmail.com
Pour plus d’infos sur les artistes : semainedelart.com
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