ecole
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Participation : sur
invitation des élèves de
l’École d’arts. L’élève
ainsi que son ou ses
invités doivent s’incrire
au préalable auprès du
secrétariat de l’école au
02 40 00 42 60.
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Spécial !
Grand atelier

samedi 23 janvier 2016
de 11h30 à 18h30
à l’École d’arts
et à la Galerie des
Franciscains

Les élèves de l’École d’arts, enfants, ados
et adultes, invitent parents et amis à
participer au Grand Atelier organisé cette
année autour du travail d’Elsa Tomkowiak .
Dans la Galerie des Franciscains, elle présente
« L’expansion de la couleur », une installation
in situ qui interroge la couleur et
l’architecture. Le temps d’un après‑midi, le
Grand Atelier offre à tous l’occasion d’une
expérience pédagogique. Pour les élèves,
enfants (à partir de 5 ans), ados, adultes
et leurs invités, il est question d’établir et
d’entretenir un dialogue et des échanges à
travers des pratiques artistiques. Dessin,
modelage, jeux de matières, installations ou
photographies autour de
la couleur : monochrome,
cercle chromatique, matière
couleur, mélange des
couleurs…
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Installation, Passages In
solit

Rendez-vous à l’École
d’arts et à la Galerie des
Franciscains.
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Pour tous, enfants, ados
et adultes. Les enfants
de 5 à 10 ans doivent être
accompagnés.
Vernissage à 11h30
Exposition de l’artiste
Elsa Tomkowiak, auteur de
la couleur dans l’espace
architectural.
Ateliers de pratiques
artistiques de 13h30 à 17h
pour les 5/20 ans, leur
famille et leurs invités.
Les enfants de 5 à 10 ans
doivent être accompagnés.
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Théâtre d’improvisation
à 15h30
Les élèves du cycle
préparatoire proposent
une restitution de leur
travail réalisé avec le
comédien Pierre Houzé.
Ateliers de pratiques
artistiques (suite)
de 17h à 18h30
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24 avenue Léon-Blum 44600 Saint-Nazaire
ecoledarts@mairie-saintnazaire.fr
www.ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, mardi, mercredi jusqu’à 18h
Accueil téléphonique : +33(0)240 004 260
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Couleur et
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