PROGRAMME PRINTEMPS DES ARTS 2018

Exposition de livres et photos par Marie-Lys HAGENMULLER. Marie-Lys se lance dans la
photo et crée en 1997 la société Arelys Photos. Depuis plus de 15 ans, elle parcourt les
routes de France et du Gâtinais, sans jamais oublier son boîtier, à la rencontre de gens
passionnants et de lieux surprenants. Elle savoure ces moments avec toujours autant
de plaisir. Elle manie la couleur comme le noir et blanc, et s’amuse des reflets que la
nature peut créer.
Ateliers proposés par Anne CLAUSTRE. Créatrice de bijoux, «objets à porter », sur fil nylon ou
métal, auxquels sont accrochés des éléments divers : perles, verre, bois, strass, tissu…
1. Confection d’une suspension luminaire en papier et (ou) perles. Prévoyez 2 h.
Adultes et enfants à partir de 9/10 ans. - Samedi 13h30
2. Fabrication bracelets en tissus perlés (style Lyberty) ou multi rangs montés sur corde Prévoyez 1h30. Adultes et enfants à partir de 9 ans. Samedi 16h30
3. Confection d'éléments à mettre dans les cheveux (serre-tête ou pinces avec
plumes, fleurs,…) - Prévoyez 1h30 - Adultes et enfants à partir de 9/10 ans Dimanche 11h30
4. Confection de boucles d'oreilles "créoles" avec perles et fil métallique (style
attrape-rêves mais avec des perles travaillées en petits bouquets) Adultes et
enfants à partir de 9/10 ans - Prévoyez 2 h - Dimanche 15h
Ateliers proposés par Aurore ZOCHETTO. Verrier depuis 2004, accompagne les personnes
dans leurs choix de dessins et de couleurs afin de créer une composition personnalisée
et unique
5. Création d’un accroche-lumière en verre soufflé (sertissage au
cuivre et soudure à l’étain) ou miroir en verre fusionné (cuisson
à l’atelier) Prévoyez 2 h - Adultes et enfants à partir de 9 ans.
Dimanche 10h30 ou 15h
6. Création d’un tableau en verre composé de morceaux
prédécoupés. Enfants de 5 à 9 ans - (cuisson à l’atelier) Prévoyez 1h à 1h30 selon l'âge.
Dimanche 10h30 ou 15h
Atelier proposé par Sandrine MUNOZ. Créatrice de bijoux originaux avec la plume pour
matière première, elle y associe aussi la perle et l’argent.
7. Bracelet sur cordon cuir avec un travail de perlage (technique du WRAP)matériaux utilisés : cuir, cristal et argent massif. Prévoyez 1h30. Adultes et enfants à
partir de 12 ans - Samedi 15h – Dimanche 10h30 et 14h
Ateliers « cartonnage » proposés par Odile KELTZ du foyer rural
8. Fabrication d’un support carnet ou porte-photo. Montage, encollage, habillage.
Prévoyez 2h - Adultes et enfants à partir de 7 ans - Dimanche uniquement en horaire
libre - NB : veuillez préciser l’objet choisi lors de l’inscription.
Ateliers proposés par la section Arts graphiques et animés par Patricia PERRIER du Foyer rural
9. Fabrication d’objets divers (carton, peinture…). Prévoyez 1h30. Enfants uniquement, à
partir de 5 ans. - Samedi et Dimanche en horaire libre

Ateliers peinture sur porcelaine animés par Agnès LICARD.
10. Initiation à la peinture sur porcelaine au travers de modèles fournis. Adultes, et enfants
à partir de 12 ans. Prévoyez 2h - Samedi 14h et 16h30
NB : Tout le matériel est fourni mais vous pouvez apporter votre propre support et un
modèle qui pourra être décalqué sur votre support. Pas besoin de savoir dessiner ! Cuisson
ultérieure à l’atelier.
Ateliers modelage en terre cuite proposés par Monique LOISEAU, artiste
plasticienne céramiste et professeur d’arts plastiques
11. Création d’un masque en terre en s’inspirant du carnaval, de
l’Afrique, ou réalisation d’une sculpture sur le thème animalier selon
votre imagination et votre sens artistique. Adultes et enfants à partir
de 8 ans - Prévoir 2H – Samedi 14h et 16h30 – Dimanche 10h30 et 14h
NB : Les cuissons seront réalisées à l’atelier et les pièces prêtes environ 15 jours après.

Réservation obligatoire - Participation de 5 € par atelier et par personne et
vous repartez avec votre création
(sauf poterie et peinture sur porcelaine qui nécessite une cuisson)
Attention le nombre de personnes par atelier étant limité à 6, nous vous
conseillons de vite vous inscrire : 01.64.99.24.95 ou par mail :
c.cherprenet@champcueil.fr

