
ATELIER ENCRES DE CHINE ET AQUA-
RELLES - Autour des corps de Phil Meyer-
Samedi 06 Avril 2019 | 15h00 -16h15
 
Phil Meyer travaille d’après ses esquisses de modèles vivants et 
d’après une sélection personnelle de clichés
photographiques. Plusieurs directions le taraudent. La couleur. Le 
noir et blanc. Le mélange du figuratif et de l’abstrait. L’or et le cuivre.

A partir de plusieurs bâti autour du corps que vous pour-
rez choisir, venez vous initiez à l’encre de chine et aux aqua-
relles pour réaliser vos propres esquisses autour de la re-
présentation du corps sur carton entoilé et papier chinois.

ATELIER TETE DE MICKEY- 
Samedi 13 Avril 2019 | 15h00-16h15 

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition «Festins» de Gérard 
Rancinan et de Caroline Gaudriault, venez réaliser à votre tour 
votre tête de Mickey.  
Elément de décors et star des photographies de Gérard Ranci-
nan, à vous de réalisez grâce à des sphères en polystyrènes, des 
élèments de décopatch et de la peinture votre Mickey des temps 
modernes ! Remaniez le selon votre envie comme Rancinan le 
fait, rocker, clown, punk, avec des clous, des billets ...  
Laissez votre imagination transformer Mickey !

INFOS PRATIQUES

Accessible aux adultes et aux 
enfants à partir de 5 ans. 
Le matériel est fourni par 
l’Institut.
Tout le monde repart avec 
son oeuvre !!

TARIF
Tarif Enfant: 10€ 
Tarif Adulte: 12€
Accès gratuit aux exposi-
tions pour les participants

RÉSERVATION
05 56 81 72 77
o.forhan@institut-ber-
nard-magrez.com
Site internet Weezevent

LIEU
Bernard Magrez Institut 
Culturel
16 rue de Tivoli
33000 Bordeaux

ATELIER DECOPATCH CALAVERA-  
Samedi 20 Avril 2019 | 15h00 -16h15 

Gérard Rancinan réalise des mises en scènes photographiques 
en studio, avec l’intégration de décors somptueux et réels. A 
votre tour de réaliser un de ces éléments!
Vous réaliserez en décopatch votre calavera ‘tête de mort’ ma-
gnifiée avec des feuilles de décopatch, des incrustations de pail-
lettes et sequins ainsi que des ajouts de peintures et couleurs 
scintillantes. Vous recréerez un des éléments de décorations que 
l’on retrouve dans les mises en scène du photographe Rancinan.

ATELIER BANQUET DES IDOLES - 
Samedi 27 Avril 2019 | 15h00-16h15 

Venez réaliser à votre tour votre banquet des idoles !!! Dans la 
célèbre photographie de Gérard Rancinan, de célèbres icônes 
comme Marylin Monroe, Amy Winehouse, Che guevara, Picasso 
et Wahrol s’invitent à festoyer.
Après avoir été initié par notre médiatrice à l’oeuvre célèbre de 
Gérard Rancinan vous inventerez votre banquet idéale. Autour 
d’un bâti autour de la «cène», venez faire votre photo-montage 
sur carton entoilé et agencez votre table idéale à l’aide de nom-
breuses photographies de personnalités célèbres.



ATELIER KEITH HARING ET SON UNI-
VERS EN FOLIE
Jeudi 18 Avril 2019 | 14h30-16h00

Pour les vacances de Pâques, l’Institut Culturel Bernard Magrez 
propose aux enfants d’appréhender l’Histoire de l’art par 
le biais d’ateliers créatifs autour d’un artiste. Laissez expri-
mer l’imaginaire des jeunes créateurs en herbe lors de nos 
ateliers créatifs et libérez les artistes qui sommeillent en eux !

Après un commentaire introductif de notre médiatrice autour des 
oeuvres de keith haring, les enfants réaliseront à leur tour leur 
propre œuvre d’art inspirée par l’artiste américain roi du streetart.

Sur carton entoilé, à l’aide de bâti de pochoirs aux formes des per-
sonnages de Keith Haring ( petit loup-serpent-personnages dan-
sants), vous réaliserez votre propre composition dans l’esprit de l’ar-
tiste grâce à des éponges, pinceaux, Posca et peinture à l’acrylique.

ATELIER JACKSON POLLOCK 
Jeudi 25 Avril 2019 | 14h30-16h00 

Après un commentaire introductif de notre médiatrice autour 
des toiles abstraites de Jackson Pollock, les enfants réaliseront à 
leur tour leur propre œuvre d’art inspirée par l’artiste américain.

Ce dernier recouvrait ses toiles de projection de peinture. Sur 
un carton entoilé les enfants réaliseront à l’aide de brosses à 
dents et de pinceaux, ainsi que de la peinture acrylique et 
de l’encre, leur toile colorée dans l’esprit de Jackson Pollock.

INFOS PRATIQUES

Accessible aux enfants à 
partir 5ans. 

RIF
Tarif Enfant: 10€
Accès gratuit aux expositions pour 

les participants.

RÉSERVATION
05 56 81 72 77
o.forhan@institut-ber-
nard-magrez.com
Site internet Weezevent

LIEU
Bernard Magrez Institut 
Culturel
16 rue de Tivoli
33000 Bordeaux

Le matériel est fourni et tout le 
monde repart avec son œuvre
Tout le monde a accès gra-
tuitement aux exposi-
tions avant ou après l’atelier.

Pour les vacances d’Avril, l’Institut Culturel Bernard Magrez permet aux en-
fants d’aborder autrement l’Histoire de l’art par le biais d’ateliers créatifs.

ATELIERS VACANCES D’AVRIL
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