
PROGRAMME

Atelier-Galerie Bleu 
26, rue Georges Clemenceau
59000 Lille
(Métro Porte de Valenciennes)

Renseignements
09.83.861.675

06.35.45.91.77

agb@avenir-enfance.org

 /ateliergaleriebleu.agb

 @lateliergaleriebleu

avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu

Il fait beau ! Il fait chaud ! Retrouvez-nous en extérieur 
sur les places de la Porte de Valenciennes pour un petit 
rafraichissement avec Les Piñatas, maison d’édition 
collaborative. 
Les ateliers seront l’occasion de découvrir plusieurs techniques 
autour de la création de livres, de la gravure à la reliure en 
passant par l’illustration, en s’inspirant des cocktails phares de 
l’été (couleurs, sensations, textures, graphismes…). 
A consommer sans aucune modération créative !

PINA & COLADA
LES PINATAS

19.07.21 > 26.09.21

Ateliers ouverts à tous et gratuits

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés

Tous les stages sont gratuits, sur inscription  
(09.83.861.675 ou 06.35.45.91.77)

Places limitées en raison de la situation sanitaire

LES ATELIERS DE JUILLET

STAGE ADOS

> TA TRONCHE (PHOTOGRAPHIE)
Toi, ta tête, ton corps et ton image. Ce que tu veux nous 
dire, nous montrer de toi. La photographie comme moyen 
d’expression, d’impression. Ta tronche quoi !

> Les 07, 08 et 09 Juillet, de 14h à 16h
de 12 à 16 ans

> À LA PAGE (GRAVURE - LIVRE)
En partenariat avec la Maison de Quartier Les Moulins
Explorons différents types de gravures pour 
réaliser un petit inventaire à histoires libres.
Comment graver dans l’argile et imprimer 
sur papier les sculptures ? Comment gratter 
la bouteille de lait et imprimer son dessin ? 
Comment fabriquer un livre à partir de ses 
gravures ? ...

> Les 12,13, 15 et 16 Juillet, de 10h à 11h
de 4 à 6 ans

Inscription auprès de Karine - Maison de Quartier Les Moulins 
> 03 20 53 45 05

STAGE POUR LES 4-6 ANS

STAGES PARENTS/ENFANTS

> DE FEUILLE EN FEUILLE 
(PEINTURE NATURELLE - LIVRE)
De feuille en feuille, venez réaliser en binôme 
votre peinture naturelle à grands coups de 
recettes maison (peinture à l’oeuf ou à l’huile 
de lin, encres végétales, végétaux frappés...) 
pour illustrer et raconter une histoire de 
couleurs et d’odeurs.

> Les 19, 20 et 21 Juillet, de 10h à 11h
Ateliers Parents/Enfants de 3 à 4 ans

> TON PREMIER LIVRE FAIT À LA MAIN 
(TEINTURE VEGETALE - LIVRE TEXTILE)
Un pan de tissu, de la teinture végétale, un 
peu de couture... des idées plein la tête pour 
réaliser un livre textile qui se déroulera au fur 
et à mesure de l’histoire.

> Les 22 et 23 Juillet, de 10h à 11h
Ateliers Parents/Enfants de 3 - 4 ans

STAGE EN FAMILLE

> À VOUS DE JOUER (TECHNIQUES MIXTES)
En partenariat avec la ludothéque de la Maison de Quartier 
Les Moulins
C’est ludiquement que nous nous occuperons en cette fin 
de juillet.  Vous l’aurez compris le jeu s’invitera à l’Atelier-
Galerie Bleu.  
Les dés sont jetés que la partie commence ! 

> Les 26, 27, 28, 29 et 30 Juillet, de 15h à 17h

LES ATELIERS D’AOÛT EN EXTERIEUR

L’HEURE DES COCKTAILS

> MOJITO
en compagnie de Fanny Pinel, Artiste plasticienne

> Les 3, 4, 5 et 6 Août
de 15h à 17h

Parvis Atelier-Galerie Bleu

> PINA COLADA
en compagnie de Esther Roussel, Illustratrice

> Les 10, 11, 12 et 13 Août
de 15h à 17h
Place du Lin

> BLUE LAGOON
en compagnie de Kiki Pompon, Illustratrice

> Les 17, 18, 19 et 20 Août
de 15h à 17h

Parvis Boulevard de Verdun

> COSMOPOLITAIN
en compagnie de Julie Laumonier, relieuse

> Les 24, 25, 26 et 27 Août
de 15h à 17h

Parvis Atelier-Galerie Bleu

> AQUARELLE
Le mois de septembre nous permettra de tester différents 
ateliers autour de la technique de l’aquarelle. Nous travaillerons 
le lavis et le glacis en aplat, le dégradé et le multicolore en 
technique humide sur sec et humide sur humide.... 

> Mercredis 01, 08, 15 et 22 Septembre
2 créneaux d’ateliers :  

de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 

En septembre, on revisite les cocktails de l’été ! Viens réaliser ta 
propre édition ! 

> Samedis 04, 11 et 18 Septembre
de 15h à 18h 

Ateliers ouverts à tous, gratuits, sur inscription (09.83.861.675) 

Places limitées en raison de la situation sanitaire

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés

LES ATELIERS DU MERCREDI

LES ATELIERS DU SAMEDI

LES ATELIERS DE SEPTEMBRE

> SAMEDI 25 SEPTEMBRE, DE 15H À 20H
AU PROGRAMME : 

Ateliers, de 15h à 18h
Restitution des ateliers d’Août et Septembre
Ouverture d’édition à 18h
Cocktails

PINA & COLADA
LES PIÑATAS

19/07/21 > 26/09/21

La micro-édition c’est quoi ? Ce sont des livres sous des formes 
classiques ou complètement inattendues, qui se déplient, 
se déploient, s’arrachent, s’accrochent au mur ou encore 
se suspendent au plafond mais toujours édités en quantité 
limitée et souvent réalisés à la main. 

Dans cette exposition vous pourrez apercevoir une partie des 
possibilités de ce champ de création infini grâce à une sélection 
de micro-éditions concoctée par Les Piñatas, maison d’édition 
lilloise. Nous vous invitons à venir les manipuler, les regarder 
de tout près et réaliser vous-mêmes vos livre-objets !

> Visites en accès libre 
Du Lundi au Vendredi, de 15h à 18h

En Juillet et Septembre
(Fermé le 14 juillet et en août)

LES ATELIERS LIBRES EN JUILLET

L’EXPOSITION

Ateliers ouverts à tous et gratuits

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés

Explorez l’exposition autrement ! A travers plusieurs ateliers 
libres que vous choisissez, découvrez l’univers de la micro-
édition et du collectif par d’autres médiums et techniques, tels 
que le textile, la photo, le collage, ou encore la gravure. 

> Les 20, 21, 22 et 23 Juillet
de 15h à 17h

TEMPS FORT




