LES SAMEDIS DE 14H À 18H

STAGES DE PRATIQUE ARTISTIQUE
CONTE, MENUISERIE, LUMIÈRE, PHOTOGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE,
LINOGRAVURE ET KIRIGAMI AVEC LES ARTISTES DU COLLECTIF

LES SAMEDIS DE 14H À 18H

w 18 jan : Menuiserie avec Léo Prud’homme

Initiation au Kumiko Zaiku, artisanat de menuiserie japonaise et
réalisation de motifs géométriques décoratifs. Les participants
repartent avec un exemplaire du délicat motif “Asa No Ha”.

w 25 jan : Mise en lumière avec Mathias Hérard

Pour voir, photographier et comprendre comment jouer avec les
lumières, avec le matériel d’éclairage des Ateliers du Vent : directions,
couleurs, températures, intensités, diffusions, coupes...

w 7 mars : Linogravure avec Christophe Ecobichon

Choix du motif, gravure à la gouge sur lino, impression au baren
et essais de différents supports. Chaque participant repart avec sa
plaque gravée et une ou plusieurs impressions.

02 99 27 75 56
contact@lesateliersduvent.org

w 14 mars : Luminaire Kirigami avec Magda Mrowiec
Technique traditionnelle japonaise qui permet de créer des objets à
partir d’une feuille de papier. Elle est employée dans la réalisation de
maquette d’archi, de livre pop-up, de luminaire.

w 21 mars : Cyanotype avec Candice Hazouard

Voyage dans le temps avec la photographie, regard sur l’évolution
de la ville puis quête de l’image pour finir avec un développement
en cyanotype, procédé en nuance de bleu.

w 28 mars : Conte avec Myriam Gautier

Initiation à l’art de l’oralité, à travers divers jeux pour réveiller notre
langue et notre imaginaire, aller à la rencontre de sa propre voix.

w 4 avril : Scénographie avec Camille Riquier

Découvrir le métier de scénographe et son approche de l’espace par
la réalisation de maquettes, boîtes à rêves dans lesquelles projeter
son imaginaire en trois dimensions.
> RÉSERVATION EN LIGNE via notre site internet.
> TARIF PAR STAGE : tarif plein 40€, réduction avec la carte Sortir! en
fonction du quotient familiale, venir sur place pour en bénéficier.
> entre 8 et 12 participants selon le stage, tout public.
59 rue Alexandre Duval - Rennes
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LES ARTISTES DU COLLECTIF PROPOSENT DES
ATELIERS DE PRATIQUE : TRANSMETTRE DE
L’ART ET DE LA MANIÈRE.
LES STAGES SONT COMME LE COLLECTIF :
PLURISCIPLINAIRE, TECHNIQUE OU
ARTISTIQUE, FANTAISISTE, VARIÉ ET RICHE !
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