
Grand mécène du FRAC Auvergne

Ateliers des vacances de la Toussaint
Sara Masüger

Comme Sara Masüger, réalise une sculpture entre 
corps et paysage. 
Après avoir découvert comment mouler ta main 
à l’aide de bandes plâtrées, imagine et crée un 
élément de paysage à partir de ce moulage.

Mardi 23 + Mercredi 24 octobre 2018
ou Mardi 30 + Mercredi 31 octobre 2018

Viens découvrir le principe du moulage en 
fabriquant un moule à partir d’une empreinte de 
ton propre corps puis crée ta sculpture en plâtre à 
l’aide de ce moule.

Vendredi 26 octobre 2018
ou Vendredi 2 novembre 2018

Amuse-toi avec les matières pour créer une 
sculpture surprenante autour du visage. Réalise 
un visage en aluminium recouvert en noir et ajoute-
lui des formes fantastiques comme si tu dessinais 
dans l’espace.

Jeudi 25 octobre 2018



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


