


 

ATELIERS DECOUVERTE POUR LES ENFANTS AVEC LES ARTISTES 

Mercredi 8 septembre de 15h à 18h  
 

 

Nous pourrons accueillir 20 enfants de 6 à 12 ans munis d’un masque et accompa-
gnés d’un adulte responsable (avec un pass sanitaire) à partir de 14h30. 

Les  enfants assisteront à un ou plusieurs ateliers selon leur choix. Un goûter sera 
servi vers 16h30 . Participation aux frais : 3 euros par enfant. 

Inscriptions par mail avant le 6 septembre.  
contact@galeriehegoa.com 

Résidence d’artistes - 5 Lieu-Dit le Port - 41800 Artins  
Parking près du Pont du Loir La Mardelle ou devant l’église du XIème 

Nathalie Atlan Landaburu - 06 80 15 33 12 

Jean-Michel Lenoir - Photographe naturaliste 

Tu apprendras à observer le ciel pour reconnaître les nuages et comprendre les 
différents phénomènes météo comme la brume ou la neige. Tu découvriras com-
ment Jean-Michel utilise le ciel pour faire ses plus belles photographies. 

Jeanne Raingeard - Sculpteur sur pierre 

Jeanne te montrera le maniement et l’utilisation des outils. Tu apprendras le travail 
en ronde-bosse pour faire ressortir un volume ou un creux sur un bloc de pierre.          
Tu réaliseras une forme sur ton propre bloc de pierre à l’aide des râpes.  

Cat Sirot - Plasticienne  

Cat t’expliquera les différentes sortes de terre comme la terre lisse ou chamottée.     
Tu travailleras la terre avec tes doigts pour créer une forme. Tu pourras repartir 
avec ta propre création à faire cuire plus tard. 

Pascal Goet - Photographe d’insectes 

Tu découvriras les formes et les couleurs des plus petits insectes grâce à la macro-
photographie. Pascal t’apprendra à les reconnaitre dans ton jardin pour faire toi 
aussi plus tard de belles images. 

Mélanie Challe - Photographe Cyanotype 

Tu découvriras un procédé photographique très ancien réalisé sur une simple feuille 
de papier à l’aide d'un pigment de couleur bleue. Mélanie t’expliquera sa technique 
et te montrera comment faire une image Cynaotype avec des végétaux. 

Jean-Michel  Jeanne  Cat  Pascal  Mélanie  


