
LES EXPLORATIONS PLASTIQUES THEMATIQUES 
// Adultes/ados // 

Des ateliers d’expression plastique de groupe pour éveiller sa créativité autour 
d’une matière, d’une technique ou d’un élément plastique 

Calendrier octobre 2022 à juin 2023 
 

Collage : papiers Samedi 08/10/2022 … 14h30-16h30 
Explorer le pouvoir expressif d’une variété de papiers (papiers cristal, papier de soie, kraft, journal, 
calque, papiers d’emballage, de récupération) et construire l’espace par leur combinaison. Différents 
supports seront proposés : papiers, cartons, bois, toiles... 

Le masque Samedi 19/11/2022 … 14h30-17h00 
Objet de métamorphose, le masque dévoile tout autant qu’il cache… Découvrez-vous en créant le 
votre à partir d’une base carton et de multiples matières…  

… En suspension …    Samedi 10/12/2022 … 14h30-16h30 
A partir de papier, fil de fer, fil, textile et autres matières surprises, réalisez une création à suspendre… 
une seule contrainte, la légèreté… 

Mots, matières & couleurs Samedi 21/01/2023 … 14h30-16h30 
Illustrez un texte de votre choix – citation, poème, parole de chanson, fragment de roman... Utilisez 
le langage des formes, des couleurs, les propriétés sensorielles des matières pour interpréter l’univers 
du texte choisi. 

Vitraux de Paraffine Samedi 11/02/2023 … 14h30-16h30 
Découvrez cette matière originale que l’on travaillera additionnée de pigments, de pastels, de papiers,  
de textiles, pour créer des compositions sous forme de plaque qui révèleront toute leur richesse dans 
la lumière… 

Jeux de formes Samedi 25/03/2023 … 14h30-16h30  
Carré, cercle, rectangle, triangle, 4 formes de base qui ouvrent un champs créatif infini : superposez, 
juxtaposez, entrelacez… Un défi à relever selon chacun en collage ou à la peinture, l’encre, les pastels…  

Pâte à modeler  Samedi 08/04/2023 … 14h30-16h30 
Non, la pâte à modeler n’est pas faite que pour les enfants ! Formez, déformez, transformez… 
(Re)découvrez les multiples potentialités créatives de cette matière ultra malléable, douce et colorée.  

Du fil et des images Samedi 13/05/2023 … 14h30-16h30 
Un atelier qui propose de retravailler une ou des images au fil et à l’aiguille. Une association de 
matière inhabituelle pour apporter de la couleur, du mouvement, du relief… Aucun savoir préalable 
en couture ou broderie n’est nécessaire.  
 
Œuvres choisies Samedi 17/06/2023 … 14h30-16h30 
A partir d’une sélection de peintures de « grands maitres », osez une interprétation libre et 
personnelle avec la ou les matières de votre choix…  
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