
Mardi 12 
et mercredi 13 juillet 2022

Typo-gravure¬

Jeudi 21  
et vendredi 22 juillet 2022

De l’un à l’autre¬

Dans ce workshop, tu découvriras différentes 
techniques de gravure à la gouge et à la pointe 
sèche.
En t’inspirant des œuvres de Charles Pollock, 
invente ton propre vocabulaire de formes et de 
signes graphiques pour réaliser une série de 
gravures.

Et si les couleurs se jouaient de nous ? 

Dans ce workshop, laisse-toi surprendre par 
le pouvoir des couleurs en les expérimentant 
d’abord par un collage préparatoire avant de  
réaliser une grande peinture à l’huile sur toile. 



Jeudi 11 
et vendredi 12 août 2022

Papier-chiffon¬

Jeudi 25 
et vendredi 26 août 2022

Road Drawing¬

Sais-tu comment le papier est fabriqué ? 

Découvre-le au cours de ce workshop en créant 
ton propre papier sur lequel tu expérimenteras 
ensuite plusieurs techniques graphiques : encre 
de Chine, crayons de couleur, fusain, graphite, 
mine de plomb. 

Et si on prenait le temps d’observer le paysage 
qui nous entoure ? 

Au cours d’une balade, munis de ton carnet, 
croque sur le vif  les couleurs, les lumières, 
les atmosphères et les éléments que tu 
rencontreras. De retour à l’atelier, réalise une 
peinture d’après tes souvenirs.



Horaires

Les workshop se déroulent de 14h à 17h30 au FRAC 
Auvergne 6 rue du Terrail à Clermont-Ferrand, aux 
dates indiquées au recto.

Tarifs

20 euros le workshop (deux 1/2 journées) 

Offre éligible au Pass culture.

Inscriptions

Les ateliers sont réservés aux jeunes de 13 à 17 ans
dans la limite de 12 places disponibles.
 
L’inscription est obligatoire.
Réservations : 
- par téléphone au 04. 73. 74. 66. 20
- par mail à publics@fracauvergne.com

Merci de procéder à l’envoi de votre règlement 
(chèque établi à l’ordre du FRAC Auvergne) à 
l’adresse suivante afin de valider votre inscription.

FRAC Auvergne 
1 rue Barbançon
63000 Clermont-Ferrand

Grands mécènes du FRAC Auvergne

Partenaires

Rejoins-nous sur le compte Instagram :
@We.art.Workshop 


