Ateliers d’arts plastiques
pour les 6-12 ans
Autour de la gravure
Mardi 12 et mercredi 13 juillet (10h-12h30)
ou mardi 30 et mercredi 31 août (10h-12h30)
Mardi : avec les lithographies de David Lynch, découvre la
kitchen litho, une technique d’impression qui n’utilise que
du matériel de la cuisine.
Mercredi : en t’inspirant de l’œuvre d’Alain Séchas, initietoi à la technique de la linogravure qui te permettra de
reproduire ton dessin à l’infini.

Autour de l’exposition Charles Pollock

Alain Séchas - Sans titre - 1996
Sérigraphie - Dépôt du Cnap

Du mardi 19 au vendredi 22 juillet (10h-12h30)
ou du mardi 23 au vendredi 26 août (10h-12h30)
Mardi : comme Charles Pollock, invente un alphabet
imaginaire et fabrique tes propres outils pour réaliser une
composition graphique à l’encre de Chine.
Mercredi : avec des pastels et de la peinture, crée une
composition rythmée et colorée en jouant avec les effets
de flou et de dégradé.
Jeudi + Vendredi : réalise toutes les étapes de la création
d’une œuvre d’art comme Charles Pollock. Associe les
couleurs dans un collage préparatoire puis fabrique ton
tableau pour réaliser une peinture abstraite haute en
couleurs.

Autour des œuvres de la collection du FRAC

Charles Pollock - #78 - 1967
Acrylique sur toile - Collection privée

Du mardi 26 au vendredi 29 juillet (14h-16h30)
ou du mardi 16 au vendredi 19 août (14h-16h30)
Mardi : comme Johan Creten, invente et sculpte une
créature hybride et recouvre-la de peinture argentée !
Mercredi : entre peinture et sculpture, inspire-toi
de l’œuvre de François Schmitt pour créer de petits
assemblages colorés, comme des jeux de cubes.
Jeudi + Vendredi : inspirée par la technique de Maude
Maris, réalise une sculpture, prends-la en photo puis
transforme-la en une peinture étrange, avec des couleurs
et des textures irréelles.

François Schmitt - Sans titre (détail)
2012 - Acrylique sur bois
Collection FRAC Auvergne

Informations pratiques
Horaires
Les ateliers se déroulent le matin ou l’après-midi, selon les semaines, de 10h à 12h30 ou de 14h
à 16h30.

Tarifs
8 euros par séance
28 euros les 4 séances

Inscriptions
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 :
- par téléphone au 04.73.74.66.20
- par mail à publics@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

Grands mécènes du FRAC Auvergne

