


































PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ÉTÉ 

 

JUILLET AOÛT

Mercredi 4 juillet 
« Brode ton blason » 

Mercredi 1 août 
« Collage village »

Mardi 10 juillet 
« Collage village »

Mercredi 8 
« Brode ton blason »

Mercredi 18 juillet 
« Animaux d’argile »

Mercredi 15 
« Sculpteurs de masques »

Mercredi 25 
« Sculpteurs de masques »

Mercredi 22 
« Animaux d’argile »

Mercredi 29 
« Collage village »

Atelier « Sculpteurs de masques » 

En relation avec les œuvres exposées d'Aurélie Ferruel et 
Florentine Guedon, cet atelier propose aux participants de 
sculpter un petit masque qu'ils auront imaginé. A partir d'un 
simple savon, chaque participant pourra sculpter le masque 
qui représentera sa personnalité. 

Les participants pourront repartir avec leurs productions à la 
fin de l'atelier.

Ateliers « Brode ton blason » 

Nous proposons aux participants d'imaginer leurs blason, 
d'abord en dessin, puis pour rejoindre le travail d'Aurélie 
Ferruel et Florentine Guedon, ils pourront les reproduire sur 
une toile de jute en utilisant des fils de coton de différentes 
couleurs.  

À  la fin de l'atelier chacun pourra repartir avec sa création.

Atelier « Animaux d’argile » 

Autour du travail d'Aurélie Ferruel et Florentine Guédon,  
L'atelier consiste à créer des animaux en volume (en entier 
ou seulement la tête) avec de  l'argile. 

L'argile est fourni mais pour des raisons techniques il sera 
impossible pour les participants de repartir avec leurs 
créations. Des photos de chacune seront envoyées par mail 
à la fin de l'atelier.

Atelier « Collage village » 

Cet atelier est proposé autour du travail de Morgane 
Denzler. Plusieurs dizaines de photos du village des Arques 
seront mises à disposition des participants pour y découper 
maisons, arbres et autres éléments selon leurs choix. Ensuite ils 
mettront leurs découpages en commun pour imaginer 
collectivement un nouveau village sur la grande feuille de 
papier étalée au sol. 

Une photographie de leur réalisation sera prise et envoyée à 
la fin de l'atelier. 

Tous les mercredis de l'été (sauf Mercredi 11 remplacé par Mardi 10 Juillet), Clémence Laporte, médiatrice aux Ateliers des Arques,  propose des 
visites commentées de l'exposition AGIR DANS SON LIEU ainsi que des ateliers de pratique plastique pour toute la famille !

Ateliers familiaux, 5 euros par enfant, sur inscription au 05 65 22 81 70 
ou bien par mail à : clemence.ateliersdesarques@gmail.com 

Les Ateliers des Arques, résidence d'artistes – Le Presbytère, 46250 LES ARQUES
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