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vous invite à sa prochaine

JOURNEE-STAGE

Banderoles de colère et d’espoir
Atelier de création
avec Hélène Cohen-Solal, plasticienne

Arts Plastiques et Ecriture
Un atelier de création où l'on affûte ensemble ses slogans dans un
mini atelier d'écriture et où on compose son visuel en s'appropriant
le patrimoine des peintres et illustrateurs jusqu'à la réalisation d'une
grande toile finale et personnelle.

Le samedi 5 avril 2014
de 10h00 à 18h00

à St Martin d’Hères (Isère)
(à la salle Verlaine – 1 rue Albert Samin)

Hélène Cohen-Solal vit à Saint Denis, elle est militante, artiste
peintre et pédagogue ; cette conjugaison d’engagements l’incite à
animer des ateliers pour réaliser des bannières originales pour
les manifestations qui émaillent la vie politique et citoyenne en
s'emparant du patrimoine des peintres et des illustrateurs.
L'expérience prouve que prendre le pouvoir sur la création est
une fierté, un renversement des fatalités, c’est un enjeu
proprement politique aujourd’hui.
Programme de la journée :
 matin : Atelier de création… en arts plastiques et écriture
 repas convivial pris en commun, en partageant ce que chacun aura
apporté (n’hésitez pas à faire découvrir vos spécialités).
 après-midi : Analyse de l’atelier, réflexion sur la démarche de
création et sur ses enjeux poétiques, philosophiques, politiques
pour prendre parole véritable dans l’espace public.

Questions pratiques
 Participation aux frais : libre à partir de 7 €
 Inscription et renseignements :
Yves Béal : yvbeal@orange.fr
Frédérique Maïaux : frederique.maiaux@gmail.com
Ghislaine Morant : gh.morant@wanadoo.fr
Covoiturage possible : personnes à contacter
Ghislaine Morant (Grenoble) 04 74 40 64 48
Marie-Pierre Canard (Nord Isère) 04 74 94 49 87
Merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone.

