
ATELIER-GALERIE BLEU
FEVRIER > AVRIL 2020

PROGRAMME

« TOUTE UNE HISTOIRE »
Des ateliers pour découvrir, explorer l’univers du livre singulier et 
créer les siens.
L’occasion de raconter, d’écrire des histoires, de s’initier à la gravure, 
à la reliure ...

> Les Jeudis, de 16h30 à 18h00 
(en période scolaire)

Renseignements au 09.83.861.675
ou agb@avenir-enfance.org

ATELIERS PERISCOLAIRES, 6/12 ANS

US ET COUTURES
Par Erika VAURY

30/01/20 > 24/04/20

VERNISSAGE
> Jeudi 30 Janvier à 18h

VISITES DE L’EXPOSITION
> Du Jeudi 30 Janvier au Vendredi 24 Avril

EXPOSITION

« Us et Coutures » parle de nous, de nos cultures, de notre 
rapport au collectif.

Qu’est-ce qui fait culture dans une société, dans 
l’environnement d’une personne ?

Une réflexion qui s’articule et s’interroge sur la notion 
d’universalité et sur ce qui nous lie intimement. Qu’est-ce 
qui fait unanimité dans les cultures ? Le besoin de motif, la 
transmission, le besoin de l’autre ... ?

En accès libre, du mardi au samedi, de 15h à 18h
Fermeture les samedis, en période de 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.

Réservation au 09.83.861.675

« JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) »
Spectacle Théâtre et Marionnettes
Spectacle de la Cie Tourneboulé, tout public dès 3 ans, à la Maison 
Folie Wazemmes dans le cadre de Maxi’Mômes 2020. 

> Mercredi 1er Avril, Maison Folie de Wazemmes
Spectacle à 10h30 (Durée 50 min.)

Rendez-vous à 9h45 à l’Atelier-Galerie Bleu

Sur Réservation (nombre de places limité)
au 09.83.861.675 ou par mail : agb@avenir-enfance.org

SORTIE

STAGE TOUT PUBLIC 
> « MON PETIT ÊTRE »

(Création d’une marionnette)

Mon Petit Être s’habille de parures 
brodées, teintées, cousues sur 
mesure. 

Un petit personnage taillé à votre 
image pour qu’il s’exprime à 
travers vous.

> du Lundi 17 au Vendredi 21 Février
de 15h à 17h 

STAGES

Stage ouvert à tous,  gratuit, sur inscription
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés

STAGES EN FAMILLE 
> « FAIRE PARLER LES SHAMANS »

(En présence de l’artiste de Erika Vaury)

Inventons des shamans inspirés 
de nos rencontres, de la main de 
l’autre, du souvenir de l’un, de 
nos sensibilités partagées, par 
découpage, par broderie, par 
assemblage, par mouvement. 

Papier, fil et stop motion… tout 
prendra vie et fera sens…

> du Lundi 24 au Vendredi 28 Février
de 15h à 17h 

> « PARURES ET COUTUMES »
(Création d’une parure personnalisée)

On s’inspire des coutumes, 
des traditions, des habitudes 
vestimentaires des uns et des 
autres, des civilisations à travers 
le monde et le temps. 

Puis, selon son inspiration, ses 
envies,  on confectionne sa 
parure « totem » par impression 
végétale, cyanotype, broderie, 
couture, accessoirisation... sur 
tissu.

> du Lundi 20 au Vendredi 24 Avril
de 15h à 17h 

Le mercredi 22 Avril, l’atelier démarrera à 13h15 pour 
nous rendre au Musée d’Histoire Naturelle de Lille. 

Stages Parents/Enfants (à partir de 6 ans)  
gratuits, sur inscription

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

Renseignements
09.83.861.675

agb@avenir-enfance.org

 /ateliergaleriebleu.agb

 @lateliergaleriebleu

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

ATELIERS D’EXPERIMENTATION

> BRODERIES
Du plus délicat et subtil des motifs au plus évident, nous 
broderons avec toute notre imagination des étoffes comme des 
récits avec du fil et des mots.

> Mercredis 05 et 12 Février, de 14h à 17h
> Samedis 1er Février, de 15h à 18h

En présence de l’artiste, Erika Vaury 
> Samedi 08 Février, de 15h à 18h / / Bar à broder 

Venez emprunter un motif, un savoir,  une 
histoire, une culture autour du bar à broder 
d’Erika Vaury, support à la rencontre, à la 
papote et à la transmission. 

> METAMORPHOSES
D’un état à un autre, réinventons-nous, tranformons-nous, 
devenons plusieurs.

> Mercredis 04, 11, 18 Mars, de 14h à 17h
> Samedis 07, 14, 21 Mars, de 15h à 18h 

> AUTRES MONDES
Venez rêver de mondes qui nous ressemblent et nous 
rassemblent tous. Mondes réels, fictifs ou hydrides, du passé, du 
présent comme du futur.

> Mercredis 25 Mars, 1er et 08 Avril, de 14h à 17h

En présence de l’artiste, Erika Vaury 
> Samedi 28 Mars , de 15h à 18h / Masque

Comment se transformer pour ne plus 
être commun et devenir extra-ordinaire. 
Réinventez-vous un personnage à la frontière 
du réel et de l’imaginaire. 

> Samedi 04 Avril, , de 15h à 18h / Vestiges de civilisations
Imaginez des traces de civilisations, avec 
ce que l’on peut récupérer dans notre 
environnement. Puis, inventez-vous une 
technique textile en transformant la matière 
première pour  se construire un savoir-faire 
commun, une nouvelle culture…

Ateliers ouverts à tous, gratuits, en accès libre

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés


