
ATELIER-GALERIE BLEU
OCTOBRE > DÉCEMBRE  2019

Atelier-Galerie Bleu 
26, rue Georges Clemenceau

59000 Lille
(Métro Porte de Valenciennes)

Renseignements
09.83.861.675

agb@avenir-enfance.org
https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/

http://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb
http://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu
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> 29 novembre de 12h à 19h au Salon Maison Folie Wazemmes 
70 rue des Sarrazins, 59000 Lille

HORS FORMAT, c’est une journée d’étude, de réflexion collective sur 
les enjeux et problématiques auxquels sont confrontés les acteurs 
et actrices de la (micro)édition dans leurs pratiques.

Cette fois-ci le thème abordé sera : « L’échec, le refus, la difficulté »

 Réservation sur www.helloasso.com/associations/les-pinatas, gratuit

HORS FORMAT / SALON MAISON FOLIE WAZEMMES

Microscopies est un festival consacré à la micro-édition ainsi qu’à ses 
acteurs et actrices! 
Le projet est né de la rencontre entre l’Atelier-Galerie Bleu et Les 
Piñatas en mai 2016 et prend place à l’Auberge de Jeunesse Stéphane 
Hessel de Lille, depuis 4 années, le 1er week-end d’octobre.

> Samedi 5 octobre 14h à 22h
> Dimanche 6 octobre 11h à 18h

Entrée libre, Auberge de Jeunesse Stephane Hessel 
235 boulevard Paul Painlevé, 59000 Lille

Cette après-midi sera consacrée à la rencontre de deux médiums : 
la musique et l’illustration. (ateliers, concert dessiné)

Mais ce sera aussi l’occasion de retrouver l’Atelier-Galerie Bleu 
hors ses murs de 15h à 17h avec un atelier de gravure sur CD.

>  30 novembre de 15h  à 00h à la Maison Folie Moulins
47 rue d’Arras, 59000 Lille

COMPOSITE / MAISON FOLIE MOULINS

Toujours à la suite du spectacle de marionnette «Martin et son doudou» 
réalisé par le Café de Paroles de l’école Launay, nous poursuivrons 
l’histoire en réalisant une création éditoriale du spectacle.

MAIS AUSSI...

En lien avec le Café de Paroles de l’école Launay 

ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION

GRAVURE /RELIURE

> Mercredis 9, 16 octobre et 6 novembre de 14h à 17h
> Samedis 12 octobre et 9 novembre de 15h à 18h

LIVRES JEUX

> Mercredis 13,20 et 27 novembre de 14h à 17h
> Samedis 16, 23 novembre de 15h à 18h

LIVRES TEXTILES

> Mercredis 4, 11, 18 décembre 14h à 17h
> Samedis 7, 14 décembre 15h à 18h

Ouvert à tous en accès libre, gratuit
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés

En passant par différentes techniques et médiums on vous propose de  
réaliser des micros-éditions qui vous ressemblent !

Reproduire une image sur plusieurs pages pour en faire un livre, se 
partager les plaques gravées pour une édition familiale ou entre amis... 
La gravure et la reliure seront de pair pour ouvrir tous les possibles.

Impressions végétales, urbaines, teintures, coutures, broderies et bien 
d’autres techniques seront mises à l’honneur pour fabriquer vos livres 
textile.

Quoi de mieux que de créer tout en s’amusant, de consignes en règles 
(ou pas), nous nous retrouverons au mois de novembre autour de la 
notion de jeu pour réaliser plusieurs livres atypiques.

MICRO-TÉDITION EN FAMILLE
De la page blanche à l’idée, venez réaliser votre micro-édition sur un 
thème, un sujet qui vous tient à coeur. De page en page laissez votre 
créativité et vos envies se concrétiser en un petit objet livre.

Auberge espagnole à midi, présence sur 2 journées, famille, gratuit
sur inscription au 09 83 86 16 75 ou agb@avenir-enfance.org

Auberge espagnole à midi, présence sur 2 journées, adultes/ados, gratuit
sur inscription au 09 83 86 16 75 ou agb@avenir-enfance.org

STAGES

DIY - «TI-PY-NIOUF»
Que ce soit pour la peluche de votre enfant, pour votre compagnon 
à quatre pattes ou tout simplement pour une touche déco, venez 
réaliser un «Ti-Py-Niouf», un tipi à faire soi-même, à garder pour soi ou 
à offrir en cette période de fête !

                                                   > Lundi 21 et Mardi 22 
ou Mercredi 23 et Jeudi 24 octobre de 15h à 17h

> Lundi 23 et Mardi 24 décembre de 10h à 16h

«MAINS-FORTES»
PAR LES PIÑATAS

04/10/19 > 20/12/19

EXPOSITION

Les Piñatas, c’est une association à paillettes qui crée des évènements 
culturels, qui sensibilise à l’expression plastique et qui fabrique des 
éditions joyeusement polymorphes, en décomposant le format classique 
du livre.

À la force de ses nombreuses mains issues du design, du graphisme, de 
l’illustration, de la danse, de la photographie, de l’écriture, de la gravure ...

L’association propose depuis 2015 des éditions collaboratives qu’elle 
présente ici sous le nom de l’exposition “Mains-fortes”.

«Prêter main-forte» c’est mettre en commun les forces, c’est  tisser 
ensemble une puissance collective. Les mains fortes sont aussi celles qui 
s’activent pour mettre à profit l’intelligence de leurs doigts, leur savoir-
faire autour d’un objet, d’un but commun.

VERNISSAGE LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 18H

VISITES DE L’EXPOSITION
 > Du Mardi 07 octobre au vendredi 20 décembre 2019

Exposition en accès libre, du mardi au samedi de 15h à 18h

Fermeture le samedi pendant les vacances scolaires

POUR LES GROUPES
L’Atelier-Galerie Bleu accueille les groupes pour une visite de l’exposition 
suivie d’un atelier d’exploration. Si vous souhaitez en faire bénéficier un 
groupe de votre structure, merci de prendre contact.

Autour d’un verre, soirée de lancement de l’exposition   
«Mains-Fortes» et mise en bouche avant le salon Microscopies 
avec la présentation performée de la dernière édition des Piñatas :   
«MICRO/MACRO».

Réservation au 09 83 86 16 75 ou agb@avenir-enfance.org

PAR(T) AILLEURS... MICROSCOPIES #4

Renseignements et résevervations sur bonjour@lespinatas.com
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