Ateliers des vacances d’été
Denis Laget

Du mardi 9 au vendredi 12 juillet ou
du mardi 30 juillet au vendredi 2 août
(séances individuelles et cycle de 2 jours)
Mardi : remonte le temps dans l’histoire de la peinture et
réalise des mélanges pour fabriquer ta propre peinture !
Mercredi : crée une série de paysages urbains à l’aide de
pochoirs en jouant sur les formes et contre-formes.
Jeudi + Vendredi : réalise ta première peinture à l’huile sur
toile puis sers-toi de ta palette pour créer une seconde
peinture et faire naître des formes originales !

Du mardi 16 au vendredi 19 juillet ou
du mardi 20 au vendredi 23 août
(séances individuelles)
Mardi : à partir d’une photo, réinvente ton autoportrait en
peinture.
Mercredi : crée une grande composition colorée recouverte
d’empreintes de feuilles d’arbres.
Jeudi : expérimente et joue avec la peinture à l’huile, de ses
empâtements les plus épais à son aspect le plus liquide !
Vendredi : observe et photographie des objets puis
réinterprète-les en peinture selon ton imagination.

Du mardi 23 au vendredi 26 juillet ou
du mardi 27 au vendredi 30 août
(séances individuelles)
Mardi : dissimule le portrait d’un animal dans l’épaisseur
de la peinture.
Mercredi : découvre tous les secrets de la vanité en peinture
puis réalise la tienne et encadre-la de façon surprenante !
Jeudi : joue avec le reflet d’un paysage sur l’eau en le
répétant grâce à un tampon que tu auras créé.
Vendredi : observe des fruits sous toutes les coutures pour
reproduire tous leurs détails en peinture.

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 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 04.73.90.5000
- 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 11 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

