STAGE naissance d’un artiste
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But :

Associer et valoriser les compétences artistiques d’Emilie PARIENTE et Paola YU afin de
réaliser un atelier artistique proposé à un public d’enfants de primaire et d’offrir à ces enfants la possibilité de découvrir des techniques
artistiques, de développer leur imaginaire, leur
créativité, de s’exprimer et de s’amuser.

Comment :

En développant au sein de l’association du CJB
des ateliers artistiques (atelier arts plastiques,
atelier du papier, atelier modelage, atelier création de bijoux, atelier théâtre, atelier musique,
atelier chant) afin de proposer un large choix
d’activités culturelles et de répondre à une demande de plus en plus forte de la part des enfants et parents.
En faisant appel à de vraies compétences artistiques par le biais d’intervenants formés à ces
différents univers artistiques.

Dates : Du 24 au 28 juillet 2017
Lieu d’accueil :

Salle périscolaire du CJB, Maxence
Van der Meersch, Bondues

Horaires : Accueil 8h30-9h

jusqu’à 12h puis de 13h30 à 16h30

Garderie : À partir de 7h30,
jusqu’à 18h30
Restauration : Possibilité

de venir avec son pique-nique.
Repas encadré par les animateurs

Contact : Romain Bonneau
07 87 03 63 84
(à partir du 10/07 jusqu’au 01/09)

CONCEPT DU STAGE
Emilie artiste spécialiste du papier proposera la fabrication et la création d’un livre et Paola s’associera à ce projet en apportant ses compétences en arts plastiques qui permettront d’illustrer celui-ci.
Les enfants deviendront les artistes et produiront des œuvres en papier
sur le thème de la nature associée au papier. La fragilité et la délicatesse
du papier associé à la nature qui change au fil des saisons et qui reste
fragile mais aussi menaçante.
Les enfants réaliseront des œuvres sur la vie éphémère des papillons,
les plantes en papier comme suspendues à un fil, les fleurs mises sous
cloches comme pour en garder une trace, les champignons dans les
sous-bois, les animaux menacés par la nature éphémère, la nature changeante et menaçante.
Différentes techniques seront également utilisées pour créer ces œuvres :
le feutre, l’aquarelle, le Posca, l’encre, le pastel, le fusain … .
Ces œuvres seront ensuite prises en photo pour illustrer le livre. Les enfants imagineront en coopération, un nom et une biographie d’un artiste
imaginaire.
Chaque enfant créera son livre et ses œuvres artistiques,
mais la biographie sera commune à tous.
Une exposition sera réalisée en fin de semaine
afin de permettre aux parents de découvrir
les créations des enfants.

