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Carte blanche aux ateliers arts plastiques : La tête dans le culte »
Du 15 au 27 mars, une soixantaine
d’adhérents des ateliers arts plastiques
ont exposé au CAP sur le thème : « La
tête dans le culte » (en référence au
culte de la personnalité).
Des portraits sur tous les murs de la
galerie du CAP : portraits en pied ou
surdimensionnés - travail basé sur la
technique du report au carreau avec

agrandissement où chaque carré est travaillé tel une carte géographique.
Cet évènement permet une ouverture
sur la ville mais aussi de se confronter à
l’art d’aujourd’hui et à la prise de risque
dans le renouvellement systématique du
thème. Le partenariat avec l’école de
musique a une fois de plus été très apprécié lors du vernissage.

L’Opac remercie la ville de Plérin pour la mise à disposition du CAP lors des expositions.

La fin de saison à l’Opac : expositions et portes ouvertes.
Les expositions

Atelier ouvert en théâtre

A la rencontre des regards

Atelier enfant (8-10 ans),
Les familles et amis des apprentis comédiens vont pouvoir assister à une séance
qui leur est réservée.
Rendez-vous le mercredi 19 juin pour découvrir une restitution du travail effectué
en atelier.

La fin de saison à l'OPAC est l'occasion
d'exposer les réalisations des adhérents :
Prenez dates :
- exposition des ateliers arts plastiques
enfants, ados, adultes & sculpture :
du mercredi 15 mai au samedi 1er juin
Vernissage le mercredi 15 mai à 18h30.
- exposition des ateliers mosaïque, céramique, couture, patchwork,
encadrement & cartonnage :
du mercredi 5 au samedi 22 juin
Vernissage le mercredi 5 juin à 18h30.
Comme chaque année, les adhérents
sont sollicités pour assurer les permanences au CAP, les plannings sont
affichés dans les ateliers.

Merci pour votre participation.

Portes ouvertes
Les ateliers ouvrent leurs portes aux visiteurs la semaine du 11 au 15 juin.
RDV aux horaires habituels d’ateliers.
Renseignements auprès de l’accueil.

Retour sur les stages des petites vacances
Céramique pour les 7-12 ans
er

Un 1 stage en février avec des animaux
en tout genre, un 2nd en avril sur le
thème de Pâques. Une journée pour le
modelage, une autre pour la mise en
couleur. Les enfants sont repartis ravis
avec les pièces réalisées sous les conseils
d’Anne, accompagnée de Ghyslaine.

Couture pour enfants

Dessin sur l’île de Bréhat

Après le snood-capuche proposé aux
vacances de Toussaint pour passer l’hiver au chaud, c’est aux sorties piscine
et plage que les apprentis couturiers
ont pensé. Présilia a proposé l’idée
originale de confectionner un sac
« pieds au sec ».

Classée « sites et monuments remarquables naturels de caractéristiques artistiques », l’île offre une pluralité de
paysages, points de vue et autres décors
qui ne cessent d’inspirer les dessinateurs. Quoi de mieux pour les 9 participants inscrits à ce stage.

Atelier anglais

Sortie culturelle

Fabienne Garcia, intervenante de l’atelier anglais au sein de notre association
depuis 1986, souhaite faire valoir ses
droits à la retraite.

L’Opac propose aux adhérents en histoire des arts, une sortie culturelle à Paris.

L’Opac la remercie vivement pour toutes
ces années d’enseignement et lui souhaite bon vent.
Son remplacement est en cours afin de
poursuivre l’activité la saison prochaine.

Au programme : visite des musées Bourdelle et Zadkine.
Les 13 participants à ce stage se retrouveront le jeudi 20 juin dans la capitale
accompagnés par Tanguy Dohollau, intervenant en histoire des arts.

Programme des animations estivales
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