COMMUNIQUE DE PRESSE – JUILLET 2019

En juillet, les ateliers de la Cigogne ne partent pas en vacances.

Cet été, les ateliers jeune public de la Fondation Fernet-Branca continuent ! Tout
au long du mois de juillet, les enfants partent à la découverte des expositions et des
techniques utilisées par les artistes en s’adonnant à la peinture, le dessin, au découpage
ou au collage. Les enfants créeront des œuvres à partir de collages comme Picasso,
peindront un village de chien à la manière de Gregory Forstner, ou encore
fabriqueront un livre de paysages en s’inspirant des photographies d’Elger Esser.
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Les ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 13 ans, chaque mercredi du mois de juillet,
de 14h à 16h.

Planning des Ateliers :
Le 3 juillet : Dessine ton paysage.
A partir de modèles-photos, les enfants devront dessiner leurs paysages favoris.
Ils pourront également s’inspirer des paysages de l’exposition d’Elger Esser.

Le 10 juillet : Ateliers origamis.
Les enfants créeront des origamis en lien avec les expositions en cours : en forme
de fleurs et de plantes, de chiens et de divers animaux, ou encore de bateaux.
Le 17 juillet : Atelier aux empreintes.
Grâce à des cartons préalablement découpés, les enfants pourront faire des
pochoirs sur papier kraft et créer de grandes œuvres à la manière des
lithographies de Picasso.
Le 24 juillet : A chaque animal son métier !
En utilisant les têtes de différents animaux que les enfants auront préalablement
collé sur un grand papier kraft, ils devront imaginer un métier à chaque animal
et le représenter avec de la peinture.
Le 31 juillet : Livre aux paysages.
Les enfants créeront un livre à la manière d’un récit de voyage. Sur chaque page,
ils seront amenés à dessiner le paysage en fonction du récit imaginé.
Tarifs : 10 € par enfant, 90 € la carte de 10 ateliers
Informations : info@fondationfernet-branca.org ou au 03 89 69 10 77
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