
Ateliers d’arts plastiques
pour les 6-12 ans

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 
ou du mardi 27 au vendredi 30 juillet

Du mardi 13 au vendredi 16 juillet 
ou du mardi 17 au vendredi 20 août

Vendredi 23 juillet ou 27 août : inspire-toi de l’œuvre de 
Dominique Liquois pour créer à ton tour une composition 
mêlant des volumes en tissu et des formes peintes.

Mercredi 21 juillet ou 25 août : fabrique une scène miniature 
pleine de poésie à l’aide de différents matériaux, comme 
Anne-Marie Rognon.

Mardi 20 juillet ou 24 août : imagine et peins une maison 
extraordinaire, utopique ou biscornue, en t’inspirant de 
l’œuvre de Manuel Ocampo.

Du mardi 20 au vendredi 23 juillet ou
du mardi 24 au vendredi 27 août

Jeudi 22 juillet ou 26 août : à la manière d’Abdelkader 
Benchamma, imagine la création d’un univers fantastique 
et raconte ton histoire en dessin.

Mercredi 18 août : découvre le principe de la lithographie 
en t’inspirant des œuvres de David Lynch.

Mardi 13 juillet ou 17 août : comme Jean-Charles Eustache, 
joue avec les nuances de couleurs et crée une peinture qui 
donne l’impression du relief.

Jeudi 15 + Vendredi 16 juillet 
ou Jeudi 19 + Vendredi 20 août
Initie-toi à la technique d’animation image par image et 
réalise un dessin animé comme Marc Bauer.

Vendredi 9 ou 30 juillet : à la manière de l’artiste, réalise 
une peinture à l’huile à partir de souvenirs de balades. 

Mercredi 7 ou 28 juillet : expérimente différents gestes en 
peinture et crée une œuvre à la limite de l’abstraction.

Mardi 27 juillet : amuse-toi à diluer les couleurs pour 
peindre un paysage brumeux et mystérieux.

Jeudi 8 ou 29 juillet : initie-toi à la broderie pour réaliser un 
paysage fait de quelques lignes de fils.

Exposition Marina Rheingantz

Les artistes de la collection du FRAC

Marina Rheingantz - Noturno em Si 
Maior - 2019 - Huile sur toile

Marc Bauer - The Astronaut - 2013
Film d’animation noir et blanc

Anne-Marie Rognon  - Petit prince
2002 - Acrylique sur billet de banque, 
fil, fusain - Collection FRAC Auvergne



Informations pratiques

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

Horaires

8 euros par séance
28 euros les 4 après-midis

Tarifs

Les ateliers sont réservés aux enfants âgés de 6 à 12 ans. 
La capacité  d’accueil étant de 12 enfants maximum, 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 04.73.90.50.00 
- 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

Inscriptions

Grands mécènes du FRAC Auvergne

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et fortement recommandé dès 6 ans. Nous 
nous engageons à respecter les distanciations physiques dans l’atelier et à conduire les enfants 
se laver les mains régulièrement.

Mesures COVID-19


