du 19 au 30 octobre
2020
ateliers d’arts visuels
Espace F. Krajcberg
Paris 15e

stages
enfants

vacances
& ados

d’automne

stage de bd
du lundi 19 au vendredi 23
octobre 2020
10h00 à 12h30
8 à 12 ans
tarif : 130 euros

de la bd au fanzine,
quel monde pour
demain ?

avec l’artiste Camille Potte
Le temps d’une semaine,
l’Espace Frans Krajcberg
devient un vrai laboratoire
graphique dans lequel les
jeunes auteurs découvrent les
nombreuses possibilités qu’offre
la BD. Celle-ci leur permettra
d’exprimer leur vision du futur et
d’imaginer le monde de demain
à l’instar de l’artiste engagé qui
portait sa voix et son Œuvre
comme un cri d’alerte pour la
planète. À leur tour, les jeunes
découvriront chaque jour un
nouveau format ou support,
une nouvelle technique pour
exprimer leurs idées. La création
de leur propre fanzine tout au
long de la semaine leur permettra
d’expérimenter toutes les étapes
de fabrication mais également le
monde de l’édition.

au programme

Acquisition du vocabulaire,

des techniques de la BD et du
fanzine : dessin, écriture, lecture,
fabrication du livre (impression,
collage, pliage…). Découverte de
l’Œuvre de l’artiste F. Krajcberg
et des artistes plasticiens
engagés pour la nature et
l’environnement. Sensibilisation
aux enjeux liés à l’écologie.

stage de dessin
du lundi 26 au vendredi 30
octobre 2020
10h00 à 12h00
6 à 10 ans
tarif : 110 euros

dessin : esprits
de la forêt

avec l’artiste Camille Potte
Une semaine d’exploration
du monde imaginaire est
proposée aux enfants à travers
la découverte ludique des
outils du dessinateur : pastels,
fusains, crayons, peinture…
En partant à la rencontre des
œuvres d’art de l’artiste Frans
Krajcberg mais également des
contes et légendes du Brésil,
pays d’adoption de l’artiste, les
jeunes artistes développent leur
expressivité et leur imaginaire.
Au fil des jours, ils apprennent
de nouvelles techniques et
imaginent les créatures les plus
fantastiques tout droit sorties de
la nature luxuriante qui a fasciné
Frans Krajcberg et qu’il défendait
dans ses œuvres.

au programme

Expérimentations des styles,
des couleurs, des outils et des
supports. Développement d’un
univers personnel. Découverte

des contes et légendes du Brésil
et des techniques de l’artiste
Frans Krajcberg (ombres et
lumières, croquis, empreinte…).

L’association art-exprim (Paris 18e), qui propose les Ateliers Marcadet,
et l’Espace Frans Krajcberg (Paris 15e), Centre d’Art Contemporain Art
et Nature, s’associent pour vous proposer des stages à destination des
enfants et des ados sur le temps des vacances scolaires. Adaptés à tous
les niveaux, les stages sont menés par une artiste professionnelle qui met
son expérience et sa passion au service de la créativité. Les stages sont
orientés art, nature et écologie à l’image des préoccupations de l’artiste
Frans Krajcberg, à qui le centre d’art est dédié.

Information et réservation en nous contactant par mail :
ateliers.marcadet@art-exprim.com
par téléphone 01 42 62 18 08
Les stages sont assurés à partir de 7 enfants minimum inscrits. Les
organisateurs sont garants de la mise en œuvre des mesures sanitaires.

adresse & accès

plus d’infos

Espace Frans Krajcberg
Centre d’Art Contemporain
Art et Nature

Suivez @artexprim &
@espacekrajcberg sur
Facebook, Instagram et Twitter

21 avenue du Maine, 75015 Paris
au fond de l’impasse

art-exprim.com
espacekrajcberg.fr

métro lignes 4, 6, 12 et 13 arrêt
Montparnasse Bienvenüe et ligne
12 arrêt Falguière

Association art exprim 18 – n°siret : 43797111200044 – Ne pas jeter sur la voie publique - Chartre graphique : Studio des formes

infos pratiques

