Association

Qui sommes-nous?

Grains
d’Art

Illustrateurs, graphistes, auteurs et intervenants en
art agissent ensemble, pour la sensibilisation au livre,
au cœur de lʼassociation Grains d’art.
Dans son espace de création, Carine, plasticienne,
vous propose des ateliers 100 % ludiques.

le livre autrement

PROGRAMME
été

2018

juillet et août

ateliers de créations
Parents/enfants
avec une plasticienne
les fables, les histoires de pirates...

Mercredi 18 juillet 2018

Imaginez, dessinez, découpez, assemblez,
inventez un monde bizarre et écrivez des histoires
abracadabrantesques.
En route pour lʼaventure !

Notre actualité sur notre site
www.grainsdart.com

Atelier 1 (de 10h à 11h30)
Conception Grains d’Art - Ne pas jeter sur la voie publique

Les ateliers Grains d’Art,
où la création est un jeu.

Quel pirate es-tu ?
Venez peindre à l’aquarelle votre portrait
façon pirate avec les yeux qui bougent.
(Technique : Aquarelle, collage-papier)

Jeudi 19 juillet 2017
Atelier 2 (de 10h00 à 11h30 et de 17h à 18h30)

Le bateau de Terrisse
Fabriquez une belle carte postale et son
bateau en relief avec de la paille.
(Technique : collage papiers et éléments
naturels)

Association Grains d‘Art
Carine Fourment-Hullo

Tél. 06 27 34 23 26 ou 04 67 32 03 51
grainsdart@gmail.com / www.grainsdart.com
Atelier de la perle noire, Espace créateur n°8
Place Jean Jaurès 34300 Agde

Mercredi 1er août 2018

Atelier 3 (de 10h00 à 11h30)

Le perroquet
Régalez-vous dans la fabrication d’un
perroquet en pâte à modeler...
après, il faudra le redessiner !
(Technique : modelage et aquarelle)

Jeudi 2 août 2018

Atelier 4 (de 10h00 à 11h30 et de 17h à 18h30)

Attention au boulet !
Dans cet atelier, amusez-vous à créer le
jeu du boulet avec des galets.
(Technique : peinture acrylique sur galets,
histoires racontées)

Jeudi 16 août 2018

Atelier 8 (de 10h00 à 11h30 et de 17h à 18h30)

Le mystérieux trésor
Parents et enfants, venez passer un
moment agréable de création autour de
l’illustration d’un trésor caché en pop-up.
(Technique : peinture aquarelle, création
d’histoires, pop-up du coffre à trésors)

Mercredi 8 août 2018
Atelier 5 (de 10h à 11h30)

Une bouteille à la mer
Atelier de fabrication d’un bouteille illustrée.
Que pourrait-elle contenir?
(Technique : peinture aquarelle, création
d’histoires et collage paillettes etc...)

Jeudi 9 août 2018

Atelier 6 (de 10h00 à 11h30 et de 17h à 18h30)

À travers le Hublot
Les brico-écolos, venez imaginer ce qu’il y a
à travers le hublot du bateau.
(Technique : quilling, collage, bricolage)

Mercrdi 15 août 2018
Atelier 7 (de 10h à 11h30)

Jamais sans ma boussole
Venez inventer votre boussole peinte à
l’acrylique. Non seulement, elle indique le
nord mais en plus...
(Technique : peinture acrylique, collage)

S’inscrire aux ateliers
1€ d’ahésion pour l’année et par famille
+ 7€ l’atelier par enfant
(gratuit pour le parent accompagnateur)

ou 25€ la carte de 5 ateliers
* lʼadhésion permet dʼavoir accès aux activités.
Réservation par mail ou par téléphone
nombre de places limité.

