Les ateliers de pratiques artistiques
de l’exposition PAUSE

Atelier d’initiation à une des techniques du papier mâché, le papier collé.

De la récup’ à la sculpture papier, découvrez les techniques et la poésie de tout un art de riens.
Lors de l’atelier, nous découvrirons les nombreuses possibilités qu’offre le papier dans la mise en volume :
un peu de colle et de papier et nous pourrons reproduire des formes existantes
(recouvrir de papier une boite à oeufs et vous obtenez des creux ou des bombés,
des vallées et des collines...) ou créer au contraire des formes totalement insolites
A partir d’objets ou de matériaux de récupération, de cartons, fils de fer ou
grillage, ou encore simplement de papier froissé, les participants seront amenés
à mettre en volume leur création imaginaire (animaux, personnages et même
paysages...) sous forme de bas-relief (version “horizontale” du volume, sorte
de tableau en relief sur un support en bois ou carton, dans une boîte etc..) ou
d’une forme plus sculpturale avec ou sans socle (version “verticale” du volume).
Les participants repartiront avec leur oeuvre originale ou auront la possibilité
de venir récupérer leur pièce après un temps de séchage à Centrale 7.
Le temps de séance et le temps de séchage n’ayant pas la même temporalité, cet atelier ne permettra
qu’une approche du travail, et ne pourra pas aborder le travail de finition de l’oeuvre individuelle.
Artiste intervenant : Karine Krynicki

Atelier de peinture sur support insolite

A partir du travail de Fanch P., artiste peintre, initiez-vous à la pratique de la peinture et/ou du collage sur un support
insolite.
Lors de l’atelier, nous découvrirons les oeuvres de Fanch, visibles dans l’exposition. Une présentation des matériaux
utilisés et des différentes étapes de fabrication des supports vous seront expliqués. Vous pourrez ensuite peindre et/
ou coller directement sur les supports préparés en amont.
A la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre oeuvre.
Artiste intervenant : Fanch P.

En pratique
- Ateliers du 20 septembre au 1er novembre pour les structures / tous public
- Informations et réservation : 02 41 61 30 34 - mediation@centrale7.net
- Durée : de 1h à 1h30
-Tarif : sur demande

