Vacances d’automne : le
programme !
12 octobre 2020

Les structures du quartier proposent de nombreuses activités pour petits et grands pendant les
vacances d’automne du 18 au 31 octobre. Découvrez les programmes !
Chez Accueil Goutte d’Or

Chez Art exprim

Toujours accompagné d'artistes, art-exprim reprend cette année ses traditionnels stages des vacances
d'automne.
Placés sous le signe de l'art et de la nature, les stages se dérouleront en collaboration avec l'Espace Frans
Krajcberg, Centre d'Art Contemporain, Art et Nature, situé dans le 15e arrondissement de Paris.
Au programme :
Atelier 'De la BD au fanzine, quel monde pour demain ?'
Avec l'artiste Camille Potte
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
De 10h00 à 12h30
De 8 à 12 ans
Tarif : 130€
Le temps d'une semaine, les jeunes auteurs auteurs découvrent les nombreuses possibilités qu'oﬀre la BD. À
travers celle-ci, ils pourront exprimer leur vision du futur et imaginer le monde de demain à l'instar de
l'artiste engagé Frans Krajcberg qui portait sa voix et son Œuvre comme un cri d'alerte pour la planète. Les
jeunes découvriront chaque jour un nouveau format, un nouveau 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.
Atelier 'Dessin : esprits de la forêt'
Avec l'artiste Camille Potte
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020
De 10h00 à 12h00
De 6 à 10ans
Tarif : 110€
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 oeuvres d'art de
l'artiste Frans Krajcberg mais également des contes et légendes du Brésil, pays d'adoption de l'artiste, les
enfants 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 oeuvres.
Informations et inscriptions :
en ligne en cliquant ici
ateliers.marcadet@art-exprim.com
01 42 62 18 08
Adresse :
Espace Frans Krajcberg
15 avenue du Maine, 75015 Paris
art-exprim.com
espacekrajcberg.fr
Chez Collectif 4C - Quartier Libre
samedi 31 octobre à 14h30 à Quartier Libre
Atelier cupcakes Halloween pour les 9-12 ans
8 participants maximum
Gratuit
Sur Inscription à collectif4c@gmail.com
Chez Enfants de la Goutte D’Or

A l’Espace Jeunes Goutte d’Or

A l’Institut des Cultures d’Islam

Visite des enfants de l’exposition "Croyances, faire et défaire l’invisible", samedi 17/10 à 16h30 :
Les enfants sont invités à un moment privilégié aﬁn d’appréhender l’exposition de manière ludique et
interactive, en compagnie d’un médiateur culturel.
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-des-enfants-4/
Stage "Apprentis griots", du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h30 à 17h :
Stage de 5 demi-journées consécutives à partir de 9 ans _
Gabriel Kinsa transmet aux enfants l’art de l’oralité. Les conteurs en herbe découvrent le travail d’écriture, la
narration et le jeu scénique. Ils s’imprègnent de la fonction des personnages récurrents dans les histoires
africaines, comme les femmes qui jouent un rôle majeur dans la transmission de la culture Kongo, mais aussi
le sorcier, le père ou le ﬁls, aﬁn de les réinventer. À l’issue du stage, une représentation est organisée.
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/les-apprentis-griots/
Film "Supa modo", samedi 24 octobre à 16h30 :
Ciné-goûter à partir de 8 ans.
Film de Likarion Wainaina, Allemagne – Kenya, 2018, 1h14
Jo, ﬁllette de 9 ans atteinte d’une maladie incurable, a une imagination hors du commun. Inspirée par les
ﬁlms de super- héros, elle commence à croire en ses propres pouvoirs. Pour l’accompagner dans son rêve,
l’ensemble du village se lance dans la réalisation d’un ﬁlm d’action dont elle est l’héroïne. C’est alors que la
force du collectif se révèle, et que la magie opère…
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/supa-modo/
Stage "Manifeste en images", du lundi 26 au vendredi 30 octobre :
Stage de 5 demi-journées consécutives à partir de 12 ans
En s’inspirant de l’œuvre et des recherches sur l’afro-futurisme de l’artiste Nicolas Pirus, les adolescents
apprennent à s’exprimer en images. En mixant et collant, ils réalisent des paysages ﬁctifs et illustrent des
valeurs dont ils se sentent proches. Durant la semaine, une séance d’initiation à la création numérique est
prévue au Forum des images, en partenariat avec l’école TUMO.
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/manifeste-en-images/
Chez les Xérographes
tous les samedis des vacances de 15h à 17h30
atelier graphisme
ouvert à tou-te-s
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