
PROGRAMME DES ATELIERS DE L'ETE

Tous les mercredis de l’été, Les Ateliers des Arques vous proposent des visites de l’exposition Paysage ouvert – La suite des
danses ainsi que des ateliers de pratique artistique en direction des familles !

Mercredi 7 Juillet de 14h30 à 17h30

CYANOTYPE

Après avoir récolté différents éléments naturels aux alentours du village,
chacun composera son paysage sur une feuille préalablement 
badigeonnée d'un principe chimique photosensible qui sera ensuite 
exposée à la lumière du soleil durant une dizaine de minutes pour 
révéler la composition en négatif sur un superbe fond bleu de Prusse.

Atelier mené par Clémence, médiatrice.

Mercredi 14 Juillet de 14h30 à 17h30

ARGILE

Reconnectons-nous avec la terre à l'occasion de cet atelier autour de 
l'argile. Que ce soit pour donner forme à une fleur, un animal, un bol ou 
encore un petit être protecteur comme ceux réalisés par l'artiste Zoé 
Cornélius, chacun pourra manipuler la terre à sa guise, à l'ombre des 
arbres du jardin du Presbytère.

Atelier mené par Clémence, médiatrice.

Mercredi 21 Juillet de 14h30 à 17h30

GRAVE !
Gravure sur Tetra Pak*

« Oyé oyé le 1er étage du Presbytère se transforme en atelier 
d'impression ! 
Presse à pâte, briques de lait, cuillère et torchon, tous ces ustensiles de 
cuisine seront mis à disposition pour permettre de découvrir cette 
technique de gravure Home made. Dessiner un paysage, jouer avec les 
motifs ou les couleurs, tout sera possible lors de cet atelier ludique et 
expérimental. »
Atelier mené par Julie, artiste.
*Tetra Pak est une marque d'emballage de carton agro-alimentaire.

Mercredi 28 Juillet de 14h30 à 17h30

PAPIER PAYSAGE
Fabrication de papier artisanal et végétal

« Fougères, orties, maïs, blé, bien des plantes nous entourent et 
façonnent nos paysages.
Lors de cet atelier nous découvrirons ensemble des techniques pour 
transformer ces végétaux en papier. De la cueillette jusqu'au façonnage, 
nous explorerons toutes les étapes et les possibilités de créations d'un 
papier aux allures de paysage. Libre à chacun d'utiliser les multiples 
facettes des plantes, chaque création sera unique ! »

Atelier mené par Julie, artiste



Mercredi 04 Août de 14h30 à 17h30

FLEUR DE LAINE
Initiation au feutrage de laine de mouton

« Le feutre de laine artisanal ce n’est ni de la laine bouillie, ni de la 
feutrine, ni du feutre industriel.
Durant cet atelier je vous propose une initiation à la technique du 
feutrage à plat, sur une laine cardée avec de l'eau savonneuse précédée 
d'une rapide présentation de "l'arbre généalogique de la laine".
Vous repartirez avec votre réalisation qui pourra servir de base à 
d’autres créations et peut-être même d'amorcer une passion nouvelle 
pour la création textile ? »
Atelier mené par Sofi, www.sofikp.com

Mercredi 11 Août de 14h30 à 17h30

EN TOUTE TRANSPARENCE
Dessin sur Rhodoïd

« Accessible à tous les âges, cet atelier évoluera selon l’envie des 
participants. Les plus jeunes pourront s’amuser à réinventer des images 
grâce à la transparence, les plus grands à explorer les techniques de 
gravure, de plume à l’encre de chine, de composition de couleurs grâce 
aux feutres à l’acrylique.
Les feuilles de Rhodoïd permettent de jouer avec la matière translucide, 
ses reflets et ombres projetées, créant des œuvres aux multiples 
facettes. »
Atelier mené par Yva-Nina, illustratrice.

Mercredi 18 Août de 14h30 à 17h30

TATAKI ZOMÉ

Le Tataki-zomé est un art ancestral Japonais dont le nom signifie 
«teindre en martelant». 
Les participants seront amenés dans un premier temps à réaliser une 
brève cueillette dans les alentours des Arques à la découverte des 
plantes locales aux vertus colorées. Une fois les végétaux frais recueillis, 
ils sont disposés sur un tissu sur lequel, grâce au martelage, les sucs et 
tanins se transfèrent de manière naturelle. Pour finir, les tissus teintés 
sont plongés dans des bains afin de dévoiler les impressions.
Atelier mené par Clémence, médiatrice.

Mercredi 25 Août de 14h30 à 17h30

ENCRES VÉGÉTALES

Les participants seront invités à fabriquer des encres végétales à partir 
de ce que l'on peut trouver dans la cuisine : betterave, choux rouge, 
orties, thé, curcuma...
Ils pourront ensuite peindre leur propre Paysage Ouvert à partir de ces 
encres naturelles faites maison.

Atelier mené par Clémence, médiatrice.

Ateliers familiaux, enfants accompagnés à partir de 3 ans. Habits de protection et matériel fourni. Prix libre. Chacun repart
avec sa création. 

Renseignements et réservations : Clémence Laporte, chargée des publics et de l'action culturelle au 05 65 22 81 70 ou par
mail à clemence.ateliersdesarques@gmail.com

Les Ateliers des Arques reçoivent le soutien du Ministère de la Culture et de la communication - DRAC Occitanie, de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, du Département du Lot, de la
Communauté de Communes Cazals-Salviac et de la Mairie des Arques.
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mailto:clemence.ateliersdesarques@gmail.com

