
Ateliers des vacances de la Toussaint
Exposition LE MAUVAIS ŒIL

Inspire-toi de l’œuvre d’Elly Strik et dessine à ton tour 
ton autoportrait masqué. À quoi vas-tu ressembler, un 
animal, un héros ou un personnage de conte ? Crée 
ton masque en mêlant peinture et collage de tissu.

Mardi 20 octobre 2020
ou Mardi 27 octobre 2020

Mercredi 21 octobre 2020
ou Mercredi 28 octobre 2020

Observe la grande œuvre en laine de Caroline  
Achaintre et découvre le tuftage, une technique 
habituellement utilisée pour fabriquer des tapis. 
Apprends à broder de la laine de différentes manières 
pour créer une œuvre originale mi-masque mi-animal.

Jeudi 22 octobre 2020
ou Jeudi 29 octobre 2020

Comme Christian Boltanski, crée ton petit théâtre 
d’ombres. Imagine et fabrique avec du métal des 
silhouettes de personnages fantastiques dans 
diverses positions. Éclaire-les à la lumière d’une 
bougie pour faire apparaître leur ombre sur un mur.

À la manière de Gregory Cewdson, crée une mise en 
scène photographique d’un espace naturel habité de 
petites bêtes. Imagine un décor composé d’éléments 
naturels (feuilles, terre, branches...) et de faux insectes 
pour créer une scène que tu photographieras comme 
dans un studio !

Vendredi 23 octobre 2020
ou Vendredi 30 octobre 2020



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 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 04.73.90.5000 
- 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

Grands mécènes du FRAC Auvergne

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’effectif  des ateliers est limité à 10 enfants.  Le port 
du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans mais laissé à l’appréciation 
de chacun. Nous nous engageons à respecter les distanciations physiques dans l’atelier et à 
conduire les enfants se laver les mains régulièrement.

Mesures COVID-19


