
PROGRAMME
SESSION 2 

DU 6 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE

Contact
téléphone : 06 27 53 17 23

e-mail : momcriee@momsud.com



“QUEL AMOUR !” 
DANS LE CADRE DE MP2018
“Sincère déclaration d’amour aux arts, 
aux artistes et au territoire, MP2018, Quel 
Amour!  est le nouveau rendez-vous festif et 
culturel de l’année 2018. Fêtes populaires, 
expositions, résidences, parcours originaux 
en centre-ville ou en pleine nature, créations, 
pièces de théâtre, opéras, concerts, danse 
contemporaine, cirque…”

Les ateliers seront menés par Julie Villeneuve, 
auteur et metteur en scène, et appuyés  
sur les cartes postales éditées par la Criée 
pour la mallette artistique MP2018.  
Invitation à l’écriture et au dessin,  
mise en paroles des écritures et dessins.

Programme des activités 

22
 nov. & 6 déc.

“SI LA COULEUR M’ÉTAIT 
CONTÉE”

SORTIE AU PRÉAU  
DES ACCOULES 
le Préau des Accoules souhaite attirer le regard 
et l’imagination des enfants sur le thème des 
couleurs dans l’art. Les accompagner dans la 
découverte des œuvres majeures. Appréhender 
la couleur au travers de la pensée et de la 
pratique artistique.

Cette expositions s’articule autour de thèmes 
variés : la couleur dans l’art, dans les mythes 
et légendes, dans la science, ou encore dans 
la musique...

15 novembre

Les groupes d’ateliers A et B seront inversés  
pour la session 3

Groupe A

ATELIER GRAVURE 
Découverte de la gravure et de toutes les 
étapes de réalisation de cette technique: 
dessin d’observation, composition 
graphique, gravure et textures, impression 
sur papier et textile. 

Nous visiterons au cours de la session 
l’atelier Lino du Panier, ses linogravures 
au style naïf et son univers marin. L’artiste 
nous parlera de ses processus créatifs et 
techniques. 

8 & 29 nov.,

8 & 29 nov.,

13 & 20 d
éc

.

13 & 20 d
éc

.

Groupe B

UNE MACHINE  
POUR LA PLANÊTE
Par binômes, nous concevrons des 
machines pour sauver la planête !  

De la réflexion sur les questions 
écologiques et les solutions à la 
conception et réalisation des machines 
en matériaux recyclés, nous terminerons 
par un petit concours pour convaincre 
les autres de l’utilité de notre machine.


