Fables du Vexin
Ateliers de sculpture avec l’artiste
Aurélien Boiffier
pour les adolescents de 12 à 15 ans

Inscription obligatoire avant le mercredi 11 octobre 2017

Renseignements :
La Source - Villarceaux : 01 34 67 78 83
PNR du Vexin français : 01 34 48 66 10

Photo : Association La Source-Villarceaux

23 - 27 octobre
30 octobre - 3 novembre
à Chaussy

Ateliers de sculpture avec l’artiste Aurélien Boiffier

Fables du Vexin
Du 23 au 27 octobre 2017
Du 30 octobre au 3 novembre 2017 (pas d’atelier le 1er novembre)
Pour ces vacances d’automne nous
proposons à vos jeunes entre 12 et 15
ans un atelier de sculpture mené par
un artiste plasticien confirmé : Aurélien Boiffier.
Né en 1981, il est diplômé de l’école des
Beaux-Arts de Potiers. Par la sculpture,
le dessin, la photographie ou la vidéo il
cherche et développe des étendues poétiques paradoxales. La figure animale (ou
même parfois l’animal défiguré) en est
souvent le vecteur, le passeur pour une
traversée des apparences.
La sculpture par assemblage est un domaine très exploré à l’heure actuelle,
notre société produit une quantité et une
diversité immense de déchets qui retrouvent par la main de l’artiste la noblesse
des matériaux classiques de l’art.
Voici le fil conducteur de l’atelier proposé
à vos enfants durant leurs vacances. Ils
créeront des œuvres composées d’objets
hétéroclites de bois et de métal qui seront ensuite installées à la Maison du
Parc à Théméricourt de manière pérenne.

Lieu et horaires :
Aux ateliers de La Source Villarceaux à Chaussy (95)
de 10h à 16h.
Conditions :
12 adolescents par semaine
Le jeune intéressé par le projet s’engage sur la durée minimum d’une semaine.
Le tarif de cet atelier est soumis au barème des revenus
annuels de la famille de 12€ à
46€.
Pique-nique à prévoir par les
familles.
Possibilité de transport.

Modalité d’inscription :
Prendre rdv par téléphone
auprès de :
l’association La Source Villarceaux
01 34 77 78 83
ou du Parc naturel régional
du Vexin français
01 34 48 66 10

