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École d'Art André-Malraux
Stage en famille pour les vacances

Les vacances d’automne approchent… C’est le moment de s’inscrire au stage proposé par l’école
d’Art du Grand Villeneuvois pendant les congés scolaires.
Cette année, l’école propose un atelier famille « en duo », le duo devant être constitué d’un adulte
et d’un enfant de 8 ans ou plus.

Intitulé « Frida 2020 », ce stage se déroulera sur une journée le  lundi 19 octobre, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Pendant  ce temps d’atelier,  les participants seront  invités à réaliser  une peinture sur toile,  en
s’inspirant d’un autoportrait de l’artiste mexicaine Frida Kahlo (1907-1954).
L’objectif  de  ce moment  de re(ré)-création  dans l’univers  coloré  de cette  artiste  est  aussi  de
repartir chez soi avec sa réalisation.

L’atelier sera dirigé par deux enseignantes de l’école d’art : Hélène Driffort (arts plastiques) et Mai-
tetxu Etcheverria (peinture).

Ouvert à tous, inscrits ou non à l’école d’art, ce stage offre la possibilité, en quelques heures, de
découvrir une ou plusieurs techniques artistiques, faire appel à son imagination et mener à bien
une expérience de création.

Tarifs : 10 € pour les enfants résidant sur le territoire de la CAGV / 15 € pour les enfants ne
résidant pas sur le territoire de la CAGV / 20 € pour les adultes résidant sur le territoire de la
CAGV / 25 € pour les adultes ne résidant pas sur le territoire de la CAGV

Prévoir des vêtements qui ne risquent rien ou une blouse.

Pour la pause déjeuner : possibilité de pique-niquer sur place. 

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de l’école d’Art
Villa Rapin, 1, bd Voltaire à Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 70 01 12
Mail : ecoledart@grand-villeneuvois.fr
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