Créer et s’amuser avec les arts
visuels pendant les vacances
4 avril 2016

Si vous souhaitez occuper de façon ludique vos enfants durant les vacances d’avril, les stages
d’art-exprim sont fait pour vous !
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 AVRIL
Rendez-vous au 87 rue Marcadet pour participer à un stage de court-métrage, d’éveil artistique ou de bande
dessinée.
>>> Court-métrage
"Pocket Film" plus petit, avec Floriane Davin // Pour les 11-15 ans // De 14h à 17h
Avec leurs caméras de poche (téléphones portables, appareils photos, etc.) les participants sont invités à
ﬁlmer tant à l’extérieur qu’en intérieur pour réaliser un ﬁlm court. De l’écriture d’un scénario au tournage, ils
construisent leurs propres récits et découvrent les techniques cinématographiques.
Tarifs : 150 euros* / 180 euros
>>> L’éveil aux couleurs
Avec Javiera Hiault-Echeverria // Pour les 3-6 ans // De 10h à 12h
Les enfants sont accompagnés dans une expérience ludique leur permettant de se familiariser avec diverses
techniques issues des arts plastiques. Ils manipulent diﬀérents matériaux comme du papier kraft, du papier
de couleur, des crayons, des craies, de la pâte à modeler, des boutons, des billes … Autant de médium leur
permettant d’éveiller leur créativité.
Tarif : 100 euros* / 130 euros
>>> Bande Dessinée & Manga
Avec Loïc Rierny // À partir de 12 ans // De 10h à 13h
Loïc Rierny vous propose de découvrir l’univers de la BD, ainsi que les connaissances et pratiques
nécessaires à son élaboration. Les participants travaillent à l’acquisition des techniques traditionnelles
(dessin, encrage, aquarelle …), ils étudient les décors et la perspective, ou encore l’élaboration d’histoires
courtes ou longues.
Tarifs : 150 euros* / 180 euros
* Tarifs adhérents
NB : Les ateliers doivent disposer d’un minimum de 5 inscrits.

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 AVRIL
Retrouvez les artistes d’art-exprim à la REcyclerie, pour un stage d’animation visuelle sur tablette numérique.
>>> Anime tes dessins !
Pour les 7-12 ans // De 14h à 17h
Du dessin à l’animation sur tablettes numériques, art-exprim propose à vos enfants un stage à la croisée des
disciplines. Envie de dessiner ? D’apprendre à « donner vie » aux images ? De se familiariser avec l’outil
numérique ? Ce stage est fait pour eux ! Accompagnés des artistes Loïc Rierny et Christophe Guillon, ils
pourront mettre en image leurs rêves les plus fous !
Tarif : 180 €
Renseignement et inscription : administration@art-exprim.com / 01 42 62 18 08
La REcyclerie, 83 Boulevard Ornano, 75018 Paris (Métro Porte de Clignancourt).
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