Les stages des vacances d'été 2019
28 juin 2019

SEMAINE 1 : BD-DESSIN : Carnets Illustrés
Avec Camille Potte
Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019
ADOS : 10 à 15 ans
10h à 13h
Tarif Plein : 150 euros
Tarif Réduit : 130 euros (Adhérents et Q.F.* de 1 à 5)
La semaine débute avec la visite des collections permanentes d’art moderne et contemporain du Centre
Pompidou. À toi de dessiner les œuvres les plus étranges, belles ou drôles dans ton carnet. L’occasion de
découvrir les œuvres et garder en tête toutes ces trouvailles. Le reste de la semaine, tu as l’occasion de
développer tes observations à travers une série d’expérimentations plastiques et narratives dans un carnet
diﬀérent chaque jour que tu auras toi-même fabriqué. Tu découvres ainsi de nombreuses techniques pour
réaliser tes carnets et repars à la ﬁn du stage avec toutes tes réalisations.
Le + : Croquis et visite de l’exposition des collections permanentes du Centre Georges Pompidou le lundi 1er
juillet
SEMAINE 2 : BD-MANGA : Pop culture japonaise
Avec Camille Potte
Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019
6-12 ans
10h à 13h
Tarif Plein : 150 euros
Tarif Réduit : 130 euros (Adhérents et Q.F.* de 1 à 5)
Lors de cette semaine dépaysante, tu découvres la scène artistique japonaise, riche de multiples inﬂuences
et cultures.
Lors du premier jour, tu es plongé au cœur de l’exposition Monstres, Manga et Murakami au Musée en Herbe
et découvre l’univers fantastique de l’art contemporain japonais tout comme celui de l’art traditionnel. Cette

riche expérience va te permettre de dessiner tout au long de la semaine ton imaginaire manga tout aussi
terriﬁant que kawaii en adoptant toutes les techniques de la bande dessinée japonaise.
Le + : Croquis et visite de l’exposition Monstres, Manga et Murakami au Musée en Herbe le lundi 8 juillet
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