Les Ateliers Quelque p’Art
Nyon / Crassier

Stages de vacances: Février et Avril 2021

22 au 26 février 2021 - Atelier de Nyon
9h00-12h00 «Le livre de la jungle»
Bagheera la panthère, Shere Kan le tigre, Kaa le serpent… qui ne connaît pas ces personnages créés par Rudyard Kipling pour
son « Livre de la jungle ». Les Ateliers Quelque p’Art revisitent les grands classiques et s’inspirent de ce roman fascinant et
exotique. Techniques : dessin, peinture, modelage, collage

13h30-16h30 Tonton Jules est un explorateur !
Parce que la création n’a pas de frontières, découvrons ensemble les traditions artistiques de différents pays, de l’art
aborigène à la calligraphie chinoise, en passant par les masques africains… Et peut-être as-tu rapporté d’un voyage un objet
amusant que tu aimerais nous montrer ? Techniques : dessin, peinture, modelage, encre
*****************************************************************************************************

12 au 16 avril 2021 - Atelier de Crassier
9h00-12h00 « La tête à l’envers»
Des portraits qui te suivent des yeux, de faux fantômes, des éléphants à six pattes… Notre cerveau nous fait parfois voir des
choses qui n’existent pas. Viens créer des illusions d’optique amusantes pour surprendre tes amis! Au programme: mobiles,
toupies magiques, et dessins en trompe-l’œil… Techniques : dessin, collage, peinture

13h30-16h30 « La Fabrique de monstres »
Le meilleur moyen de ne pas avoir peur des monstres, c’est d’en fabriquer un ! Découvre nos trucs et astuces pour créer
autant de créatures fantastiques que tu le souhaites. Techniques : dessin, collage, peinture, modelage

Informations pratiques
Lieu
Age conseillé

Février: Atelier Quelque p’Art, Etraz 20, 1260 Nyon
Avril: Atelier VOUS ici! , Pl. du Lien, 1263 Crassier
5-12 ans pour tous les stages / plus âgé? C’est sûrement possible, nous consulter!

Tarifs et horaires

Chf 190 la semaine de 5 matinées OU 5 après-midis

A la carte

En fonction des places disponibles, une participation à la carte peut être envisagée (par ex:
semaine raccourcie, panachage matin et après-midi, etc)
par tél au +41 78 795 67 55 (laisser un message) ou par mail à info@quelquepart.ch
English spoken.

Inscription

En cas d’annulation liée à la crise sanitaire, remboursement intégral assuré.

www.quelquepart.ch

