3 Ateliers

organisés par ART ET NATURE dans le prolongement

de l’exposition « Nos bestiaires »

29 et 30 septembre 2018

à Navacelles 34520

*
Atelier Papier fait main, transformer la matière végétale, Claude Varisco
Samedi 29 septembre, 10h-13h et 14h-17 (repas tiré du sac),
Deux formules vous sont proposées : participation à la journée avec découverte de la cuisson
des végétaux et de la préparation de la pâte à papier, le matin
et/ou, durant l’après midi, fabrication de feuilles avec cette pâte, avec ou sans inclusions de
feuilles d’arbres, de fibres …
Ces créations pourront être support d’écriture ; elles pourront en outre enrichir vous
recherches avec l’argile lors de l’atelier modelage.
Frais de participation : à la demi-journée 15 euros, à la journée : 25 euros
inscription : 06 18 10 38 68 claude.varisco@gmail.com

*
Atelier écriture, « entre animal, végétal, minéral… », Dominique Cabrol
Dimanche 30 septembre, 10h-12h
« Un cri, c’est tout. Un cri ou un froissement de feuilles. Il met nos sens en alerte. L’atelier d’écriture
vous invite à prendre pour point de départ un étonnement, une surprise, une frayeur pour évoquer
l’animal tel qu’il vient à vous, réel ou imaginaire, mythique ou fictif, farouche ou familier. Vous
pourrez à votre guise le mettre en résonance avec d’autres créations artistiques et avec les autres
ateliers proposés pendant le week-end.
Aucune expérience préalable requise. Laissez-vous tenter par le seul plaisir de la langue et son
partage.

Frais de participation : libre dans le chapeau de l’animatrice
Inscription : 06 51 59 88 36 dominiquecabrol@free.fr

*

Atelier modelage de terre, Claudine Blin association L’Elan
Dimanche 30 septembre, 14h-16h30
A partir de l’écoute intérieure, faites entrer en résonance un coquillage, une plume, une
mue, un fossile, une empreinte animale ou tout autre objet évoquant l’animal, avec l’argile.
Vous pourrez enrichir vos créations d’argile par l’apport d’autres matériaux, de papier fait
main, ainsi que de mots.
Frais de participation : 15 euros
Inscription : 06 50 90 65 98 blin.claudine@wanadoo.fr

artetnature.hautetfort.com

