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art27 association d’Intérêt Général
s’inspire de l’article 27 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
Paris 1948
Article 27 «Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientiﬁque et aux bienfaits qui en
résultent»

art27 agit dans les domaines
des arts plastiques,
de la culture et de l’humanisme

Inscription
Sur RDV avec les animateurs
(coordonnées au dos)

Lieux des ateliers
32 av. de St. Germain

Parc Jean Witold 78160 Marly-le-Roi

www.art27.fr
06 98 15 97 72

art27-asbam

Association loi 1901 - d’Intérêt Général
N° siret : 331 311 910 00037

Association loi 1901 - d’Intérêt Général

arts plastiques

events

é-moi.com

/

enfants

Karine 06 98 15 97 72 - ka.bascle@gmail.com

La méthode est centrée sur l’acte spontané
de création - Tout supports - De 3 ½ à 12 ans
L’atelier mène une action de sensibilisation artistique en plaçant
l’enfant dans une situation de création
Dessin, peinture, volume, installation/land art, Graff, travaux collectifs... Servent de tremplin à l’imaginaire, enrichissent la perception
que l’enfant a de lui même, du monde, des civilisations et cultures
qu’il rencontre.
Grâce au fil conducteur de l’année et à travers ces pratiques variées
il prend connaissance de ses capacités de création et d’observation.
Les supports de récupération cartons, plastiques et autres sont
privilégiés.

Mardi 17h - 19h00 - Mercredi 11h45 - 18h
Samedi 10h30 - 12h30

Latrium

/

adultes

Marie-Christine 06 84 07 05 77 - mdc.saincry@wanadoo.fr
Françoise 06 60 77 48 96 - francoise.fournela@gmail.com

Atelier libre de création - tout supports et techniques
Cet atelier «libre» s’adresse aux artistes qui souhaitent se retrouver
ensemble dans une dynamique de lieu et de création...
Modèle vivant proposé le jeudi / trimestre
Stages (1/2 Jrs et/ou Jrs) multidisciplinaires proposés par des artistes

Jeudi 13h - 17h / 20h - 22h30
Vendredi 9h30 - 13h / 17h - 22h30
Samedi 9h30 - 13h

Dessin

/

peinture /ados - adultes

Pose déjeuner possible les mercredis et vendredis

Sylvaine 06 03 63 35 20 - sylvaine.leblond@gmail.com

Vendredi 14h - 16h - Stages durant les vacances

Dessin et techniques anciennes de peinture

« toc toc toc » (en co-atelier avec Handi Expression - Caroline)

Patouille

/

en famille

Caroline 06 19 94 78 69 - caroline.sammut@gmail.com
www.lagaleriedecaro.net

Découverte de la matière et éveil des sens
dans une co-création
A partir de 18 mois
L’atelier Patouille invite petits et grands à la découverte de la matière
et à l’éveil des sens par des activités à la fois artistiques, motrices et
ludiques.
L’enfant tout en s’amusant, a la possibilité de s’exprimer ainsi que de
vivre et de partager avec l’adulte qui l’accompagne (parents, grands
parents, tata, tonton...) des expériences nouvelles.
Dans cet espace de liberté, on crée ensemble.
La priorité est donnée à la relation, la médiation plastique sert de
support à l’échange pour se découvrir autrement.

Lundi 10h - 11h30
Dimanche 9h30 - 11h / 11h - 12h30 mensuel

Handi Expression
adultes handicapés

/

Peinture à l’œuf (tempera), huile / émulsion, huile à la prima, cire,
fresque...
Fusain, encres, aquarelle...
Ces clefs techniques peuvent donner accès à divers modes d’expression et permettre de comprendre quelques règles de base qui se retrouvent quel que soit le mode d’expression.

Mardi 9h30 - 12h30 / 19h30 - 22h30
Lundi 18h30 - 21h30
Sculpture

/

modelage

/

adultes

Nubia 06 64 47 14 28 - deltoro.nubia@gmail.com

Terre-cuite, Taille pierre tendre (stéatite), bois
Cet atelier de modelage est clairement orienté vers la sculpture.
Chaque élève est suivi individuellement dans sa démarche de création, encouragé à trouver sa propre expression, à son propre rythme
avec les techniques traditionnelles du travail de la terre cuite et des
recherches sur les textures, engobes, patines et polissage.

Caroline 06 19 94 78 69 - Braham 06 71 90 09 09

Expériences sur la terre papier et cuissons primitives.

Création, expression personnelle

Etude du portrait et figure humaine avec modèle vivant deux fois dans
l’année.

Mêlant expérience artistique et dynamique de groupe, l’atelier d’expression invite à se confronter à la médiation plastique et favorise
ainsi une « expression créatrice ». Il s’agit de trouver son chemin
dans l’agir et l’expression artistique.
Au travers de différentes techniques, les participants font appel à leur
imagination et apportent leurs touches personnelles. Ils réalisent un
travail sur les formes, les couleurs, le toucher et la matière, s’inspirant
de l’atmosphère de l’atelier, d’expositions et des envies du moment.
Lieu de plaisir et de partage, l’atelier développe un « être ensemble »
et permet ainsi de se révéler à soi et aux autres.
Ouvert à tous, l’atelier également est l’occasion d’une rencontre, d’un
partage d’expérience pour apprendre à se connaître et porter un
autre regard sur la différence.

- Initiation à la taille de pierre tendre (stéatite, ou albâtre).
- Initiation au moulage.

Lundi 14h - 18h

(Les élèves parlant anglais, espagnol, ou italien sont les bienvenus)

Modèle - vivant
Jean-Marie 01 39 58 49 16

Jeudi 10h - 12h / 17h30 - 19h30

Atelier accompagné

Vendredi 14h - 16h - Stages durant les vacances

Jeudi 20h - 22h

« toc toc toc » (en co-atelier avec e-moi - Karine)

/

adultes

