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Retour sur la carte blanche aux ateliers arts plastiques : Icare
Du 9 au 19 mars, une cinquantaine de propositions artistiques sur le
thème imposé (Icare) ont été exposées dans la salle d’exposition du
CAP. Les visiteurs ont pu apprécier la diversité des propositions et
observer les séries d’œuvres labyrinthiques : l’une graphique sur
l’enfermement (atelier dessin) et l’autre sur l’envol (atelier jeunes
de 15 à 18 ans).
En ouverture du vernissage, un quatuor de clarinette de l’école municipale de musique, a joué des morceaux de Mozart pour le plaisir
de tous.

A la rencontre des regards :
Les expos de fin d’année :
La fin de saison à l'OPAC, c'est l'occasion pour les adhérents d'exposer les
créations réalisées tout au long de l'année au sein des différents ateliers,
prenez dates :
- expo des ateliers arts plastiques
enfants, ados, adultes et sculpture :
du mardi 24 mai au lundi 6 juin
Vernissage le mercredi 25 mai
à l’issue de la représentation théâtrale.
- expo des ateliers mosaïque, céramique, couture, patchwork, encadrement et cartonnage :
du vendredi 10 au mercredi 22 juin
Vernissage le samedi 11 juin
à l’issue de la représentation théâtrale.
Comme d’habitude, les adhérents sont
mis à contribution pour assurer des
permanences au CAP, les plannings
seront affichés dans les ateliers. Merci.

expositions et représentations de fin de saison

Les représentations théâtrales
Qui dit 2 ateliers théâtre
dit 2 représentations publiques !
La 1ère avec l’atelier des 8-10 ans,
en ouverture du 1er vernissage
RDV mercredi 24 mai à 18h
dans l’auditorium du CAP.

La 2nde avec l’atelier des 11-14 ans
en ouverture du 2ème vernissage
RDV samedi 11 juin à 17h.
Les adhérents des ateliers Théâtre de
Karine Rozier vous attendent nombreux
pour vous présenter leurs créations.

Retour sur les stages des vacances d’avril
Lundi 4 avril - Dimanche 24 avril

Du 4 au 6 avril - stage scientifique

stages Raku

En collaboration avec les petits débrouillards, l’Opac a proposé un stage sur le
thème : science en folie.

Raku = technique de cuisson japonaise.

Les pièces émaillées sorties d'un four
sont rapidement recouvertes de ma-

Une douzaine d’enfants âgés de 7 à 11
ans ont pu réaliser diverses expériences,
encadrés par Anne-Claude, animatrice
aux Petits débrouillards.
Thématiques abordées : l’eau (J1), l’air
(J2) et la chimie (J3).
Au programme : mini-fusées, serpent
chimique, changer la couleur d’un liquide, gonfler un ballon sans souffler
dedans, ...

tières inflammables naturelles comme
de la sciure pour empêcher la combustion en limitant l'apport d'oxygène au
contact de l'émail en fusion. C’est au
cours de cette phase, ajoutée à l’enfumage de la terre qu’apparaissent les
couleurs plus ou moins métallisées et les
craquelures (principales caractéristiques de
ce type de céramique). Après refroidisse-

Lundi 11 et vendredi 15 avril
stage céramique
Anne, encadrante de l’atelier céramique, a proposé un stage de terre sur
la 2ème semaine des vacances.
Les 10 enfants inscrits ont imaginé puis
réaliser de drôles d’animaux .
Une 1ère journée pour travailler la terre,
penser sa pièce, puis la réaliser. Une
2ème séance, après séchage et cuisson
pour la mise en couleur de l’objet réalisé. Les enfants sont repartis ravis avec
leurs créations.

ment, les pièces sont nettoyées pour
enlever tous les résidus de suie et de
cendres.
four à raku

Enfumage

Plusieurs sessions de stages sont programmées au cours de la saison en céramique et
sculpture (réservés aux adhérents des ateliers).

Programme des animations estivales

Renseignements et inscriptions à l’accueil

ARTS PLASTIQUES

ATELIER SCIENTIFIQUE

pour les 7-12 ans

pour les 8-12 ans
Bravo à vous !
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