Centre Culturel
Lucie-Aubrac

TARIFS

DES EXPOSITIONS

ATELIERS

UNE CONFÉRENCE

< 400 de 401 à 600 de 601 à 800 de 801 à 1 000 de 1 001 à 1 200 > à 1 201
51 m
77 m
102 m
128 m
153 m
182 m
Hors commune : 204 €
Réduction de 10 % dès la 2e inscription dans une même famille
Matériel fourni pour les ateliers enfants et jeunes
Possibilité d’un cours d’essai pour les nouveaux

Deux fois par an, les ateliers présentent leur travail lors de temps forts au Centre Culturel.
Entrée libre et gratuite sur les horaires d’ouverture, visite commentée possible sur réservation.
Les Têtes Renversantes interviendront pour « Ceci n’est pas un apéro… », une conférence
décalée sur l’histoire de l’art le mercredi 1er février - thématique à venir.

UNE ARTOTHÈQUE

Le Centre Culturel diffuse les œuvres des participants aux ateliers dans les services
municipaux, et à la crèche Les Petits Chaperons Rouges : vous croiserez peut-être
des pépites !

PLACE AU DESSIN

Troisième édition de cette manifestation, qui clôture l’année d’arts plastiques
et la saison culturelle : Rendez-vous le samedi 27 mai pour dessiner
tous ensemble au coin de la rue !

ET DES SURPRISES !

Ouvrez l’œil et tendez l’oreille...

Tarifs à l’année suivant le quotient familial

STAGES adultes
10h sur 2 jours : 58 €
5h sur 1 jour : 30 €
Matériel non fourni

DÉCOUVERTE « à la carte »
Chaque module de 2h30 : 15 €

LE SILLON - Groupe IMPRIGRAPH

LES ARTS PLASTIQUES À TRIGNAC,
C’EST AUSSI…

Rentrée des ateliers

lundi 19 septembre

Inscriptions/
Journée portes ouvertes
mercredi 7 septembre

Renseignements : Centre Culturel Lucie-Aubrac
6 rue de la Mairie - 44570 Trignac - Tél. 02 40 90 32 48 - www.mairie-trignac.fr

ARTS PLASTIQUES
Saison 2022-2023

Stages… ateliers… expositions… conférences… événements… artothèque…

ATELIERS hebdomadaires

STAGES adultes

DÉCOUVERTE « à la carte »

ADULTES

Vous ne pouvez pas pratiquer de manière hebdomadaire ?
Venez approfondir une technique le temps d’une journée ou d’un week-end.

Pour tester ou approfondir une technique ou une pratique,
une nouvelle formule « sans engagement » : des modules de 2h30 à la carte,
à consommer sans modération !

Tout au long de l’année (28 séances hors vacances scolaires),
pour découvrir ou approfondir différentes techniques : dessin, peinture,
collage, modèle vivant… autour de thèmes imposés ou libres.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Le lundi de 18h à 20h

Samedi 19 novembre

Ouvert à tous dès 16 ans / Débutants ou conﬁrmés
Matériel non fourni (liste transmise à l’inscription)

Peinture à l’huile/déclinaison de rouge (10h)
Argile et terre (5h)

Samedi 4 et dimanche 5 mars

Dimanche 18 septembre à 10h : Croquis urbain,

dans le cadre des Virées de Trignac/Journées Européennes du Patrimoine

Mercredi 23 novembre à 16h : Atelier cyanotype

dans le cadre du Projet Culturel de Territoire « Destination Katalyse »

ENFANTS / JEUNES

Acrylique et composition abstraite (10h)

Vendredi 9 décembre à 20h : Ombres et lumières

Découverte et expérimentation de nombreux outils et supports.
Chacun.e est amené.e à exprimer sa créativité via différentes pratiques
artistiques au travers de réalisations personnelles ou collectives.

Samedi 13 mai

Lundis 10 octobre, 5 décembre, 30 janvier,
27 mars et 5 juin : Modèle vivant

Le mercredi de 14h15 à 15h45 (9-10 ans)
de 16h à 17h30 (6-8 ans)
de 18h à 20h (11-15 ans)

Stage décentralisé à Certé, salle Atlantique

Dessin d’observation/pastel (5h)
Horaires
Samedi et dimanche 10h-12h / 13h30-16h30
Places limitées – sur inscription
Matériel non fourni (liste transmise à l’inscription)

Samedi 11 février à 10h : Calligraphie/encre
Samedi 1er avril à 14h30 :

Duo parent/enfant : peinture à 4 mains
Mercredi 19 avril à 18h :

Couleurs et cercle chromatique

