Arts plastiques

Année-papier
2020/2021

Ateliers à l'année pour les enfants et les adolescents
Apprendre des techniques et découvrir ensemble autour du papier:
le dessin et la peinture, le collage, la découpe, le pli, l’impression, la
reliure, le volume, la construction...
Quelques séances seront animées par une artisane-relieuse .
Le contenu s’adapte à l’âge et au rythme des participants.e.s

Le mercredi après-midi
Tous les 15 jours
(semaines impaires)

Hors vacances scolaires

14h00- 16h00: 7 ans à 11 ans
16h15 – 18h15: 10 à 14 ans

Renseignements&inscriptions:
mecaniquedepapier.com/ateliers
06 75 02 78 34
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Au ‘Trois8’
38, rue Jean Jaurès
à Rezé

Arts plastiques
Hélène Lechevallier est artiste -plasticienne professionnelle vivant et
travaillant à Rezé.
Son travail avec le papier est tourné vers l’usage des matériaux de
rebut pouvant se découper aux ciseaux. Elle aime penser que nous
sommes entourés de trésors et que poser un regard neuf et poétique
sur ce qui nous entoure rend notre vie plus riche.
.
Hélène enseigne le dessin, la peinture et les arts plastiques depuis plus
de15 ans, auprès d’adultes, jeunes, enfants en activités de loisirs. et
auprès d’étudiants en art.
Elle intervient également en tant qu’artiste intervenante en milieu
scolaire.

Année-papier

Ateliers à l'année pour les enfants et les adolescents

Elle aime transmettre son plaisir de la recherche, la joie du test, du
lâcher-prise, du ‘pourquoi pas, on verra bien !’.
Les ateliers proposés alternent l’apprentissage de techniques et
l’expérimentation libre ( toujours accompagnée!)
Claire Masfrand (etablidulivre.fr) est artisane relieuse, elle répare les
livres abimés et propose de nouvelles reliures à partir de matériaux du
réemploi. Elle interviendra à chaque trimestre pour proposer une
reliure des œuvres réalisées avec Hélène..
Créer, c'est bon pour le moral !

