Ateliers des vacances d’été
Mireille Blanc

Du mardi 10 au vendredi 13 juillet ou
du mardi 31 juillet au vendredi 3 août
(séances individuelles et cycle de 2 jours)
Mardi : observe des jouets anciens sous toutes les coutures et
dessines-en un depuis un point de vue surprenant !
Mercredi : imagine comment représenter une photographie en
peinture. Comme l’artiste, ajoute des indices qui feront toute la
différence.

Mireille Blanc - Figurine - 2015
Huile sur toile - 34 x 44 cm

Jeudi + Vendredi : imagine et fabrique ton album de faux souvenirs !
Crée et assemble des photographies, peintures et images diverses
dans ton propre petit album.

Du mardi 17 au vendredi 20 juillet ou
du mardi 21 au vendredi 24 août
(cycle de 4 jours)
Viens découvrir le grand historien de l’art Aby Warburg et, comme
lui, crée des rapprochements surprenants entre des œuvres et
des images de toutes les époques. Puis, comme dans l’exposition
de Mireille Blanc, crée un assemblage de dessins, peintures et
photographies à plusieurs mains sur un mur de l’atelier.
D’Aby Warburg à Mireille Blanc, viens t’amuser avec les images !

Du mardi 24 au vendredi 27 juillet ou
du mardi 28 au vendredi 31 août
(séances individuelles)

Mireille Blanc - Composition - 2018
Huile sur toile - 190 x 126 cm
Collection FRAC Auvergne

Mardi : assemble des objets jusqu’à ce qu’ils deviennent
méconnaissables puis dessine cette forme étrange ainsi créée.
Mercredi : observe et apprends à peindre les plis des vêtements en
recadrant le détail d’une photographie.
Jeudi : crée un assemblage d’images fait de quelques détails de tes
meilleurs souvenirs de vacances.
Vendredi : joue avec les reflets et la transparence pour créer un dessin
tout en nuances de gris sur papier calque.

Mireille Blanc - Aussière - 2016
Huile sur toile - 41 x 60 cm - Collection privée

Grand mécène du FRAC Auvergne

Informations pratiques

Horaires
Les ateliers se déroulent de 14 h à 16 h 30, aux dates indiquées au recto.

Tarifs
Séances individuelles : 8 euros par séance
Cycle de deux après-midis : 16 euros le cycle
Cycle de quatre après-midis : 28 euros le cycle

Inscriptions
Les ateliers sont réservés aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
La capacité d’accueil étant de 15 enfants pour les séances individuelles et de 10 enfants pour les cycles de
quatre jours, l’inscription est obligatoire.
Nous vous prions de procéder à vos réservations auprès d’Amandine Coudert ou de Mathilde
Nadaud :
- par téléphone au 04.73.74.66.20 ou au 04.73.90.5000
- par mail à amandine.coudert@fracauvergne.com ou à mathilde.nadaud@fracauvergne.com
La validation de l’inscription ne sera effective qu’à réception de votre règlement.
Merci de procéder à l’envoi de votre règlement (chèque établi à l’ordre du FRAC Auvergne) à
l’adresse suivante :
FRAC Auvergne
1, rue Barbançon
63000 Clermont-Ferrand

Et aussi...
Les ateliers du mercredi
En dehors des vacances scolaires, le FRAC Auvergne propose des ateliers d’arts plastiques le mercredi.
Les ateliers reprendront le mercredi 12 septembre à 14 h.
Horaires :
Les ateliers ont lieu tous les mercredis, hors vacances scolaires, de 14 h à 16 h.
Tarifs :
8 euros la séance / 160 euros l’année

