Ateliers « Arts Plastique et Citoyenneté » du Centre d’expression et
de créativité LaSouris QuiCrée pour les enfants de 6 à 12ans.
Participer aux ateliers de LaSouris QuiCrée, c’est tester, découvrir, jouer,
expérimenter, contempler, devenir curieux, c’est ouvrir des boîtes et s’y plonger,
c’est partager des expériences, c’est entrer dans un laboratoire !
Les ateliers de LaSouris QuiCrée invitent à mettre en dialogue thématiques et
techniques. C’est l'occasion de découvrir et vivre ces aventures en groupe,
ensemble, avec le plaisir de la combinaison de nos différences, de ce qui nous rend
unique !
Ces rencontres du mercredi sont assurées par des animateurs professionnels.
Les thématiques :
… puisées au gré de l’évolution du groupe dans ses aspirations et inspirations, les
thèmes abordés peuvent répondre à des questionnements, soutenir une réflexion,
surprendre et amener à des découvertes.
Les techniques :
… ou « l’art comme outil ». Une subtile approche des techniques 2D et 3D
développées dans les arts plastiques. Dessin, peinture, gravure, photo, sculpture,
installations … Jouer avec les matières et les textures. Rencontrer des artistes. C’est ici
que l'idée de laboratoire prend tout son sens !
Les ateliers de LaSouris QuiCrée c’est le plaisir d’une dynamique d’expression et de
créativité qui favorise l’émancipation de chacun·e, à son rythme, au sein du groupe.
En Bref :
Les Ateliers de LaSouris QuiCrée du 3ème trimestre 2018-2019 en 6 questions :








Quoi ? Toujours dans la thématique de l'architecture, ce trimestre printanier
sera très diversifié. 3 artistes et animateurs sont invités à proposer aux enfants
un autre regard et de nouvelles techniques artistiques. La fabrication de récits
leur permettra entre autres de s'exprimer d'une manière différente.
Explorations fertiles, subtiles et surprenantes sont au menu !
Quand ? Tous les mercredis de 13h30 à 16h30, du 24 avril au 26 juin.
Où ? Au centre culturel de Thuin Haute Sambre, 32 rue des Nobles à Thuin.
Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans. Groupe de 10 participants maximum.
Par qui ? Régine Riou, artiste et animatrice plasticienne, Bastien Darko, artiste
et animateur plasticien, Jean-Claude Seguin, animateur d'ateliers d'écriture et
Nathalie Louveaux, coordinatrice du CEC et animatrice d'ateliers d'écriture.
Combien ? 6€ la séance. 54 € pour le troisième trimestre (9 séances).
Payement fractionnable à la demande - Tarif préférentiel Article 27.
Renseignements : LaSouris QuiCrée, Centre d’Expression et de Créativité
Rue des Nobles 32 – 6530 Thuin
0470/39.58.11 – cec.lasourisquicree@centrecultureldethuin.be
Retrouvez-nous sur facebook : LaSourisQuiCreeCCTHS
Et sur : www.centrecultureldethuin.be

