2018 / 2019

Programme des Ateliers MixArt
À partir de 13 ans
Vous avez toujours rêvé d'ajouter une tête à cette statue ou de changer les couleurs de ce
tableau ? L'atelier MixArt sera votre laboratoire pour des expériences artistiques diverses.

Thème de l’année : Cycle découverte de la photographie
Cette année la découverte de la photographie argentique ou numérique vous permet au fil des
séances d’être photographe et modèle pour des expériences nouvelles lors des vacances
scolaires (sténopé, photogramme, anthotype…)

Vacances de Toussaint 2018
> Lundi 22 octobre – 14h30 – 17h
On s'incruste ! (Diorama – photographie numérique)
Grâce à une technique simple de trucage sans ordinateur, vous devenez des personnages de
tableaux du musée.

> Lundi 29 octobre – 14h30 – 17h
Nom de Zeus !
En s'inspirant des sculptures mythologiques du musée, vous serez à tour de rôle photographe et
héros pour raconter une histoire à votre image.

Vacances d’Hiver 2019
> Lundi 25 février – 14h30 – 17h
Sténopé : Quand une boite de café devient un appareil photo !
Nous découvrirons la chambre noire et remonterons le temps aux origines de la photographie…

> Lundi 4 mars – 14h30 – 17h
Photogramme (Technique de photographie sans appareil photo)
la chambre noire du musée sera notre atelier de création pour réinventer les tableaux du musée
grâce à cette technique de photographie ancienne.
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Vacances de printemps 2019
> Lundi 29 avril – 14h30 – 17h
Anthotype : Quand les épinards font de la photo !
Nous découvrirons une technique expérimentale et utiliserons le pouvoir photosensible des épinards
pour faire de la photographie naturelle.

INFORMATIONS
> Cette activité ne nécessite pas d’aptitude
particulière pour les arts plastiques.
> 10 personnes maximum.
> Tarif : 4 € payables à l’inscription et non remboursables.

Réservations
> En ligne : https://augustins.festik.net/ateliers
(tarif majoré du coût du service en ligne).
> Du lundi au vendredi, par téléphone : 05 61 22 39 03.
> Ouverture des réservations : 1 MOIS avant.
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