
Ateliers du mercredi
2019-2020

Tout au long de l’année, le FRAC 
Auvergne propose des ateliers d’arts 
plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans 
les mercredis après-midi, hors vacances 
scolaires. 

Deviens un véritable artiste en t’inspirant 
des œuvres exposées au FRAC ! 

Après avoir découvert les peintures 
de Cristof  Yvoré, les photographies et 
les vidéos d’Agnès Geoffray ou encore 
les œuvres de la collection du FRAC, 
tu créeras à ton tour des compositions 
hautes en couleurs ! 

Découvre tous les secrets de la peinture 
avec Cristof  Yvoré et réalise ta première 
peinture à l’huile sur une toile. Puis, 
comme Agnès Geoffray, joue avec les 
images : retouche-les et réinvente-les 
dans des vidéos pour leur faire raconter 
toutes sortes d’histoires. Enfin, plonge 
dans les secrets de la collection du FRAC 
et crée à ton tour des sculptures en laine 
ou en fil de fer, un autoportrait masqué  
ou une étrange photo de classe !

À la fin de l’année, tu réaliseras une 
exposition avec les plus belles œuvres 
que tu auras créées !

Cristof Yvoré - Sans titre - 2008
Huile sur toile - 145,5 x 169,5 cm
Courtesy Zeno X Gallery, Anvers

Agnès Geoffray - Incidental gestures
2011 - Photographies - Dimensions 
variables - Collection FRAC Auvergne

Clément Cogitore - The Evil Eye 
2017-2018 - Vidéo - 15 min 
Collection FRAC Auvergne



Informations pratiques

Les ateliers ont lieu tous les mercredis, de 14 h à 16 h, hors vacances scolaires, du 
mercredi 11 septembre 2019 au mercredi 1er juillet 2020.

L’inscription se fait pour toute l’année.

Horaires

Inscription à l’année : 160 euros (35 séances)

Tarifs

Les ateliers sont réservés aux enfants âgés de 6 à 12 ans. 
La capacité d’accueil étant de 15 enfants maximum, l’inscription est obligatoire.

Pour toute inscription, nous vous remercions de compléter le bulletin d’inscription ci-
dessous ainsi que le formulaire de droit à l’image et de nous joindre votre règlement.
 
Pour les inscriptions ou toute autre demande complémentaire, vous pouvez contacter 
Amandine Coudert ou 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

Inscription

Grand mécène du FRAC Auvergne



Bulletin d’inscription à l’année

Nom : ........................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Date de naissance : ...................................................................................

Nom et adresse du représentant légal :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................
E-mail : ......................................................................................................

Personnes habilitées à venir chercher l’enfant :
Nom : ........................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................
Nom : ........................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................

 Inscription à l’année (35 séances)

MONTANT TOTAL : 160 euros
Possibilité de régler en trois fois.



Droit à l’image

Je, soussigné(e) (nom, prénom) ...................................................
....................................., autorise que mon enfant (nom, prénom) 
..................................................................................... , soit filmé ou 
photographié dans le cadre de reportages sur les ateliers du FRAC 
Auvergne et autorise leur diffusion par les médias et/ou pour tout support 
de communication du FRAC Auvergne (site internet, programme...).

A ........................., le .............................


