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Samedi 25 juin 2016 - 15h-19h

De 15h à 19h

MIROIR

le samedi 25 juin 2016,
l’événement Miroir, mon beau miroir
proposé par l’IMEC

MIROIR

se décline pour le jeune public.



Dans le cadre du Festival
Normandie Impressionniste
www.normandie-impressionniste.fr

MON BEAU

Ateliers de 15h à 19h
Gratuit
Inscriptions sur place le jour même
dans la limite des places disponibles
Boissons et gâteaux en vente
de 15h à 18h30

6 ateliers créatifs
sur le thème du portrait
3-12 ans
IMEC
Abbaye d’Ardenne
14280 Saint-Germain la Blanche-Herbe
Programme complet de la journée
pour les petits et pour les grands :
www.imec-archives.com
 www.facebook.com/IMECarchives
 Twitter @IMECArchives

PROGRAMME JEUNESSE
Couleurs
Collages
Gravure
Pastel
Peinture visage
Matières insolites

Paul le bonhomme-couleurs

avec Alice Brière-Haquet - Auteur de livres pour enfants

Face à soi

avec Arnaud de Mézerac - Artiste-peintre

À partir de l’ouvrage Paul, d’Alice Brière-Haquet et Csil (Éd.
Frimousse, 2012), les enfants seront invités, après un moment
de lecture, à utiliser les couleurs correspondant à leurs émotions
du moment sur la silhouette de Paul, selon le principe du livre.

Destinée aux enfants et aux adultes, cette initiation à
l’autoportrait dans le miroir permettra de découvrir la pratique
du portrait au pastel, dans une approche à la fois culturelle et
ludique.

 Atelier 3 à 6 ans - Début à 15h, durée : 45 mn.
Séance de dédicaces à l’issue de l’atelier.

 Atelier à partir de 6 ans - Début à 15h, 16h30, 18h, durée 1h.

Archives du jour

avec Alice Brière-Haquet
Il s’agira, à l’instar des impressionnistes, de saisir l’instant.
Pour cela, apportez vos petits papiers : ceux qui traînent dans
vos poches, dans votre chambre, ou dans le sac de vos parents,
des bouts de papiers que vous aimez ou que vous pensiez
jeter… Avec un peu de colle, quelques couleurs, et une pointe
d’imagination, ils serviront à réaliser votre autoportrait.
 Atelier 7 à 12 ans - Début à 16h15 et 17h45, durée : 1h30.
Séance de dédicaces à l’issue de l’atelier.

Mon portrait imprimé

avec Alix Lauvergeat - Graphiste et illustratrice
Venez découvrir le procédé de gravure et d’impression ! Avec
une pointe spéciale, les enfants graveront leur illustration sur
une matrice en carton qui, une fois encrée, sera imprimée à
l’aide d’une presse. Ils pourront ainsi repartir avec une belle
estampe de leur dessin original.
 Atelier 6 à 12 ans - Début à 15h, 16h, 17h et 18h, durée : 30mn.

Portrait au plus près

avec Cécile Dalnoky - Illustratrice
et Max Legoubé - Marionnettiste et metteur en scène
Créer l’illusion d’un portrait en deux dimensions en peignant
directement sur le visage, c’est ce que proposent les deux
intervenants de cet atelier ouvert à tous les enfants qui voudront
se laisser maquiller (peinture adaptée, évidemment !). Poser
seul ou à plusieurs dans un cadre le temps d’une prise de vue,
et repartez avec votre photo. Il s’agit en somme de jouer au
« portrait vivant » !
 Atelier pour petits et grands - Prévoir une tenue non salissante.
Durée : 45 min - Atelier ouvert.

Portraits en tous genres

avec Marjolaine Maurice - Plasticienne
Côté pile ou face, de profil avec du fil ou de trois quarts tout
en carton, revisitez l’art du portrait en utilisant des matières
insolites !
 Atelier pour petits (à partir de 4 ans) et grands.
Présence d’un adulte obligatoire. Dès 15h - Atelier ouvert.

