Les journées des métiers d’art de l’association « Chemin d’Arts » :
A la maison « Trames d’Arts »,
place du musée départemental des arts et métiers traditionnels de

Salle La Source

du lundi 1er au jeudi 4 avril 2019 inclus
•

Stage aquarelle : une invitation à découvrir ou approfondir la pratique de l'aquarelle, à se laisser
inspirer, à se laisser exprimer. De 10h à 17h, pour adulte, apporter son casse-croûte. 200 euros les 4
jours. Inscription : 05 65 72 85 60 ou christelach@orange.fr

samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•

Atelier découverte de tapisserie : avec Christel Laché

Tapisserie tissée, sur haute-lice, réalisée d'après le projet "auto-portraits" peint par les enfants de l'école de
Goutrens. Adultes et enfants à partir de 7 ans, 6 personnes maximum, atelier gratuit. Inscription :
christelach@orange.fr ou au 05 65 72 85 60
•

Création d’un four éphémère pour cuire des poteries : avec Anne Laure Bérodier

Création d’un four avec du matériel de récupération (boue et papier), pour tout public, sur la place du musée
tout le week end, atelier gratuit. Création des poteries pendant les vacances de février, avec l’association
Lusine (http://www.lusine-marcillac-vallon.com. Les pièces en terre cuiront le dimanche 7 avril dans le four
construit samedi 6 avril (défournement lundi 8 avril). Pour plus de renseignements sur les ateliers terre :
www.al-terre.fr
•

Stage de peinture intuitive et contemporaine : avec Martine Boutet

Peinture intuitive et contemporaine, avec différentes techniques picturales, matières, textures, collages,
compositions, recadrage, etc.., et aussi différentes techniques de lâcher prise comme des exercices de recentrage,
des visualisations, du dessin intuitif, etc...
Horaires : 10h-13h et 14h-17h30, possibilité d'amener son repas. Tarif : 60 € la journée, matériel compris (sauf
les toiles). Réservation : boutet_martine@orange.fr ou 0624414746
•

Balade photo : avec Zoé Mouret

Balade pédestre dans le village de Salle La Source, avec photographies du patrimoine bâti, puis critique positive
des clichés sur l’ordinateur à l’atelier. Tout public à partir de 10 ans, 5 personnes maximum. Tarif : 60 € la
journée. Apporter son appareil photo et casse-croute. Inscription au 06 08 62 64 37 ou
aveyronimage@orange.fr

Pour plus d’infos sur l’association sur Facebook, page « Trame d'Arts en Aveyron »

