INVITATION
JUIN 2019 AIX EN PROVENCE

VISITE-ATELIER En avant les loupiots

CONFERENCE Il était une fois notre créativité

CLASSES MATERNELLES et PRIMAIRES dès 4 ans

PARENTS et PROFESSIONNELS

Voyagez au pays de l’art abstrait. Un espace

Avec Valia GUILLARD (fondatrice de KID&SENS), Marielle
MAGLIOZZI (historienne d’art, Musée Granet) et Virginie
LIMOUSIN (thérapeute par le jeu, formée par Isabelle Filliozat)
Modératrice : Laurence VIDAL (journaliste culturelle).

d’expérimentation et d’inspiration pour petits et
grands, une invitation à libérer sa créativité !
Choisissez votre créneau 10h ou 14h et votre jour
mardi 25 juin / jeudi 27 juin / vendredi 28 juin /
mardi 2 juillet
Départ : Bibliothèque Méjanes / Arrivée : Galerie de
l’ESDAC - Durée : 1h15 (environ)

Gratuit sur réservation
Méjanes 04 42 91 98 88

La créativité est une clé fondamentale de l’accès au
bonheur. Comment accompagner nos enfants alors
que nous avons souvent été coupés dans nos
élans ? La conférence s’articulera autour d’outils
concrets à appliquer comme des touches de peinture
dans la relation adulte-enfant pour connecter joie et
créativité.

Mercredi 26 juin 17h30-18h30 (Méjanes, salle
Jules Isaac) suivi d’un apéritif
Garde créative gratuite pour les enfants dès 4 ans

BABY ART : 1 PROJET, 2 EXPOS
Créer, ce n’est pas reproduire ce qui existe déjà, ce n’est pas non plus faire une belle image, mais faire à son image. (P. Brasseur)
Bibliothèque MEJANES - EXPO IDEALE - 18 juin > 13 juillet 2019
8-10 rue des Allumettes 13100 Aix-en-Provence
Une exposition dédiée à l’univers d’Hervé Tullet, auteur-illustrateur jeunesse, mettant
en scène couleurs et matières et révélant un foisonnement de propositions variées pour créer, s’amuser et se laisser surprendre.
L’exposition est conçue à partir de dessins de très jeunes enfants et de photos (Christelle Calmette, Julienne Rose, Sophie Bourgeix).

Galerie de l’ESDAC - EXPO PAREIL PAS PAREIL - 25 juin > 6 juillet 2019
2A Rue Irma Moreau 13100 Aix-en-Provence
Peindre « à la manière de … » : près de 30 artistes (peintres, plasticiens, sculpteurs, illustrateurs, …) ont été invités à créer des
œuvres originales en s’inspirant d’une sélection de tableaux de bébés. L’exposition donne à découvrir les paires de créations enfant /
adulte, qui seront vendues au profit d’une œuvre caritative (Lueur d’Espoir pour Ayden).

Toutes les infos sur www.artyminots.fr

