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Exposition ponctuée d’ateliers de pratiques artistiques

Ateliers de pratiques artistiques

Organisée par

Avec le soutien de

tout au long de l’exposition

Programme des ateliers au dos >
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urant 5 jours, venez découvrir des œuvres variées (peinture, dessin,
sculpture, écriture, photo...) qui sont autant d’expressions du lien entre
nos espaces de vie et nos vies intérieures. Les artistes amateurs qui participent se sont attachés à partager leur sensibilité sur la question de l’impact
de notre environnement physique sur notre santé mentale.

Participation

[gratuite, sur inscription]

aux ateliers de pratiques artistiques

Tout au long de l’exposition, nous vous proposons des ateliers de pratiques artistiques. Ces initiations sont avant tout l’occasion de vous exprimer en lien avec la thématique de l’exposition. Chaque intervenant aura à
cœur de vous faire découvrir sa passion.

Poésie [tout public]

Recyclage artistique [tout public]

Initiation ludique à la poésie avec Julie,
Recyclage artistique pour imaginer sa
juste avec votre voix et votre imagination. maison idéale avec Mikaël.
25/10 - 11h à 12h / 14h à 15h
27/10 - 10h à 12h
27/10 - 11h à 12h / 14h à 15h

Bande dessinée [ados, adultes]

Modelage [ados, adultes]

Découverte de l’art thérapie par le modelage avec Calogero.
26/10 - 14h à 16h

Photographie [ados, adultes]

Broder et peindre des photos avec Stéphane.
26/10 - 16h30 à 18h30
29/10 - 10h à 12h
Flashez le code

pour vous inscrire
Organisée par

Intervention sur une bd en création
avec Hélène et Franck.
28/10 - 15h à 17h

Peinture et dessin [tout public]

Peindre et dessiner la ville avec Manue
et Stéphane.
29/10 - 15h à 17h
Information et inscription
03 87 30 56 27 68 / stephane.tinnes@ch-jury.fr

www.sante-mentale-territoire-messin.fr
Avec le soutien de

