
Grand mécène du FRAC Auvergne

Atelier des vacances de printemps
Reste l’air et le monde...

Reste l’air et les formes...

Viens t’amuser avec la peinture matière pour créer un 
paysage tout en relief. Crée une peinture épaisse en la 
mélangeant à différentes matières et applique-la avec 
toutes sortes d’outils.

Mardi 10 ou Mardi 17 avril 2018

Découvre tous les secrets des premiers trucages du cinéma 
inventés par Georges Méliès et crée une vidéo amusante 
pleine de magie !

Jeudi 12 + Vendredi 13 avril 2018
ou Jeudi 19 + Vendredi 20 avril 2018

Recrée un objet ou un élément de paysage en utilisant 
des matériaux décalés, fragiles ou étranges et donne à ta 
sculpture un côté surprenant !

Mercredi 11 ou Mercredi 18 avril 2018

Éric Provenchère - Pondering Tree
2013 - Technique mixte sur balsa
20 x 30 cm - Collection FRAC Auvergne

Dominique Ghesquière - Grillage
2012 - Osier - 100 x 1000 cm
Collection FRAC Auvergne

Clément Cogitore - Sans titre (Lascaux)
2017 - Film 16 mm - 46 sec. en boucle
Collection FRAC Auvergne



Et aussi...
Les ateliers du mercredi

En dehors des vacances scolaires, le FRAC Auvergne propose des ateliers d’arts plastiques le mercredi. 

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

Informations pratiques

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

Horaires

Séances individuelles : 8 euros par séance
Cycle de deux après-midis : 16 euros le cycle
Cycle + 2 séances individuelles : 28 euros

Tarifs

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

Inscriptions


