Ateliers d’arts plastiques
pour les 6-12 ans
Exposition Agnès Geoffray
Du mardi 7 au vendredi 10 juillet
ou du mardi 28 au vendredi 31 juillet
Mardi : recadre, assemble, découpe ou ajoute des éléments
sur une photographie pour la transformer comme l’artiste !
Mercredi : crée un mini théâtre d’images et invente des
histoires grâce à des photographies anciennes.
Jeudi : réalise une peinture sur tissu et crée des plis pour
cacher certaines parties et rendre ton image mystérieuse.
Vendredi : mets en scène des images dans de petites boîtes
colorées selon les émotions qu’elles t’évoquent.

Agnès Geoffray - Pliures VII - 2019
Impression sur satin de soie
45 x 63 cm - Courtesy Agnès
Geoffray, Galerie Maubert

À la découverte de la collection du FRAC
Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet
ou du mardi 18 au vendredi 21 août
Mardi : comme Roland Flexner, expérimente le hasard en
réalisant des empreintes de bulles de savon et d’encre.
Mercredi : réalise une composition fleurie mêlant divers
matériaux à la manière d’Éric Provenchère.
Jeudi : inspire-toi des chiens étranges de Paolo Grassino et
crée une sculpture d’un animal en mousse.
Vendredi : comme Richard Fauguet réalise un sticker à
l’effigie d’une silhouette célèbre de l’histoire de l’art.

Richard Fauguet - Sans titre - 1997
Vénilia découpé - Dimensions
variables - Collection FRAC Auvergne

Du mardi 21 au vendredi 24 juillet ou
du mardi 25 au vendredi 28 août
Mardi : découvre l’aquarelle et la technique de la drawinggum en t’inspirant de l’œuvre de Camille Saint-Jacques.
Mercredi : réalise une sculpture abstraite mêlant tissu et
grillage à la manière de Silvia Hestnes.
Jeudi : comme Frédéric Castaldi, crée une série
d’autoportraits amusants et décalés.
Vendredi : crée une peinture en relief et joue sur les
différents plans en t’inspirant de l’œuvre de Jean Laube.

Jean Laube - Boucle - 2007
Acrylique sur panneau découpé et
collé - 40 x 56 x 7,5 cm
Collection FRAC Auvergne

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

Tarifs
8 euros par séance
28 euros les 4 après-midis

Inscriptions
Les ateliers sont réservés aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
La capacité d’accueil étant de 10 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 04.73.90.50.00
- 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

Mesures COVID-19
Afin de respecter les mesures sanitaires, l’effectif des ateliers est limité à 10 enfants. Le port
du masque n’est pas obligatoire mais nous nous engageons à respecter les distanciations
physiques dans l’atelier et à conduire les enfants se laver les mains régulièrement.

Grands mécènes du FRAC Auvergne

