
Ateliers des vacances de Toussaint
Exposition MIRYAM HADDAD

Découvre tous les secrets de fabrication des œuvres 
de Miryam Haddad pour créer une peinture à l’huile 
haute en couleurs ! Comme l’artiste, joue avec les 
mélanges de couleurs et les différents outils et 
compose une scène imaginaire.

Mardi 26 octobre 2021
ou Mardi 2 novembre 2021

Mercredi 27 octobre 2021
ou Mercredi 3 novembre 2021

Et si l’écriture devenait un jeu de formes à explorer ? 
Déforme les lettres, agrandis-les, multiplie-les pour 
faire naître de nouvelles formes. Réalise ensuite une 
composition à partir de tes lettres transformées avec 
de l’encre sur du papier.

Jeudi 28 octobre 2021
ou Jeudi 4 novembre 2021

Plonge dans les mythes du Moyen-Orient à travers 
l’épopée de Gilgamesh pour réaliser une peinture 
grand format. Choisis ta scène préférée et réinvente-
la selon ton imagination.

Apprends à dessiner tes animaux préférés avec 
quelques coups de pinceaux et réalise ton bestiaire 
coloré à l’aquarelle.

Vendredi 29 octobre 2021
ou Vendredi 5 novembre 2021



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 quatre séances

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 :  
- 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

Inscriptions

Grands mécènes du FRAC Auvergne

Afin de respecter les mesures sanitaires, le pass sanitaire est obligatoire pour les enfants de 
plus de 12 ans. Le port du masque n’est quant à lui pas obligatoire mais laissé à l’appréciation 
de chacun.

Mesures COVID-19


