ARTS
VISUELS

STAGES D’ÉTÉ
STREET ART
6 AU 10 JUILLET 2020

STAGES D’ÉTÉ
DU 6 AU 10 JUILLET

10h - 17h

Les Arts Visuels proposent, comme chaque été, des
ateliers ludiques et originaux au jeune public, animés
par les artistes-enseignants.
Les participants expérimentent différentes techniques
et procédés artistiques pour découvrir le Street Art.
L’imagination est à son comble !

Le vendredi 10 juillet, parents et amis sont invités à découvrir le
travail des jeunes à 16h.

Depuis 2019, les Arts Visuels pilotent
le festival Wall Street Art de Grand
Paris Sud.
Retrouvez toutes les œuvres réalisées
sur le territoire depuis 2015 sur :
wallstreetart.grandparissud.fr.

Conformément aux règles sanitaires
recommandées par le gouvernement, les Arts Visuels ont pris leurs
dispositions.
Les stages seront limités à 8 personnes.
Des informations précises seront
données aux stagiaires et aux parents afin que les règles sanitaires
soient respectées.

PIXEL ART
Réalisation d’une fresque

6-8
ANS

avec Sami Trabelsi
Partez à la découverte du Pixel Art
en photo, dessin et collage.
Animez des formes humaines animales
et végétales sur des murs ou au sol
grâce à la technique du carré de pixel,
à l’image de grands street artistes.
L’assemblage de photos et de dessins
donne naissance à de nouvelles
fresques en mosaïque.
Ouvrez grand vos yeux !

MUSÉE MINIATURE

9-11
ANS

avec Renée Gil-Mochel
En dessin, en peinture, en sculpture,
créez votre propre musée avec des
créations miniatures. Chaque musée
«individuel» se superpose pour créer
un grand musée «collectif» dont
les murs extérieurs servent à une
ornementation Street Art. Le tout
représente un ensemble architectural
dédié à l’art muséal et l’art urbain!
À vos crayons !

MA VILLE IDÉALE
Réalisation d’une fresque

12-15
ANS

avec Clément Reinaud
Réalisez une fresque collective en
inventant une ville - imaginaire
ou idéale - grâce à la technique de
l’isométrie (perspective utilisée en
architecture, en illustration, dans le
jeu vidéo).
Ce stage aborde plusieurs notions
artistiques et permet de penser le
grand format.
Place à votre imagination débordante !

INFORMATIONS
ARTS VISUELS
6 avenue de Ratisbonne - 91000 Évry-Courcouronnes
01 60 78 76 81 / aap@grandparissud.fr
www.facebook.com/ArtsVisuelsGrandParisSud

CONTACTS
Chargées de l’action culturelle :
Camille Rougeron - c.rougeron@grandparissud.fr / 01 60 78 78 28
Cécile Garaud - c.garaud@grandparissud.fr / 01 60 78 78 09

TARIFS DES STAGES PAR JOUR
Agglomération (1)
Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 5€ à 16€
Adultes : 10€ à 20€
Hors agglomération (2)
Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 6,25€ à 20€
Adultes : 12,5€ à 25€
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour l’ensemble des usagers.
(1) Tarifs des usagers habitant, travaillant, étudiant ou étant scolarisés sur l’agglomération
(2) Une majoration de 25% est appliquée aux usagers « hors agglomération »

Les Arts Visuels, structure culturelle de l’agglomération Grand Paris Sud contribuent depuis plus de 25 ans, par ses ateliers
et ses enseignements de qualité, au développement et au rayonnement des arts visuels sur l’ensemble du territoire. Situés
dans un environnement exceptionnel à Grand-Bourg et à la ferme du Bois Briard (à Évry-Courcouronnes), les Arts Visuels
vous proposent une initiation et une découverte des pratiques artistiques tout au long de l’année.

Retrouvez tous les horaires, infos pratiques
et programmation sur
artsvisuels.grandparissud.fr
Et toute l’actu loisirs sur
sortir.grandparissud.fr

