Saint-Lô. Chez Art Plume, ateliers et stages reprennent
Le festival des Hétéroclites achevé, Art Plume relance la programmation de ses ateliers, stages et résidences pour l’année 2021 à Saint-Lô (Manche). On jette un œil ?
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Aux ateliers Art Plume, les affaires reprennent avec la rentrée, des ateliers, des stages, des résidences d’artistes et des expositions dixit l’équipe de l’association Sylvain Mellot, Bruno Dufour-Coppolani, Camille Thibert et François Fichet. | OUEST-FRANCE
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Hétéroclites, à Saint-Lô (Manche), en ce mois de septembre 2021, les ateliers Art Plume s’activent pour relancer ateliers, stages, résidences d’artistes, expositions.
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Arts plastiques, peinture, expression artistique, infographie…
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François Fichet reprend ses cours d’arts plastiques pour enfants et adultes avec initiation aux techniques de base du dessin, de peinture, de l’infographie. L’expression artistique pour les 7 à 77 ans, c’est du ressort de Sylvain Mellot avec initiation
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Ainsi que les percussions ou encore les tirages photo noir et blanc
Chaque matin, recevez toute l’information de Saint-Lô et de ses environs avec Ouest-France
L’équipe des percussions de la Batuk’à plumes reprend ses répétitions le lundi dès 19 h. Un club photo pour les18 ans et plus est mis en place par Jacques Lemagnen et Jacques-Marcel Blondel avec des sorties thématiques, une initiation et tirage
en noir et blanc. Un appareil photo est requis.
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Beatbox et slam au menu des ateliers pendant les vacances

Des stages sont prévus aux vacances de la Toussaint de février et d’avril. Avec, à la Toussaint un atelier d’écriture dès 7 ans animé par Claire Larquemain et aussi un atelier d’écriture slam pour les 16 ans et plus animé par Boniface Traoré.
 Partagez
En février, du 5 au 21, place à un atelier de beatbox dès 6 ans avec Charlie Beatbox pour découvrir le hip-hop et expérimenter les rythmes vocaux. Pour les 7 à 10 ans est prévu un atelier de break dance avec Antoine Lemenicier du groupe Liaisons
urbaines.
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MENU terminées les Hétéroclites, à Saint-Lô (Manche), en ce mois de septembre 2021, les ateliers Art Plume s’activent pour relancer ateliers, stages, résidences d’artistes, expositions.
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Aux vacances d’avril, du 9 au 25 avril, Vincent Posé proposera un atelier
d’écriture théâtrale et d’impro et Max Hardy, pour les 8-12 ans, un atelier d’écriture slam.
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Le Café des communs revient à la charge avec une scène ouverte, des concerts ou des spectacles le 2 et 3e vendredi de chaque mois dès 18 h.
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Du 20 au 22 septembre, la scène d’Art Plume accueillera en résidence l’artiste soul Kissia San, accompagnée de ses musiciens afin de travailler leur prochaine création. Une restitution ouverte au public est prévue le mercredi 22 septembre à 21 h.
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Deux expositions d’ici la n 2021
Beatbox et slam au menu des ateliers pendant les vacances

Deux expositions sont à venir aussi pour les artistes d’Art Plume du 3 au 7 novembre à la médiathèque La Source et les Sorties d’atelier traditionnelles prévues en décembre 2021 dans un lieu en ville qui reste à définir.
Des stages sont prévus aux vacances de la Toussaint de février et d’avril. Avec, à la Toussaint un atelier d’écriture dès 7 ans animé par Claire Larquemain et aussi un atelier d’écriture slam pour les 16 ans et plus animé par Boniface Traoré.
Retenez aussi les dates du prochain festival des Hétéroclites : ce sera du 6 au 12 juin 2022, l’occasion de fêter les 25 ans de l’événement.
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Aux vacances
d’avril, du 9 au 25 avril, Vincent Posé proposera un atelier d’écriture théâtrale et d’impro et Max Hardy, pour les 8-12 ans, un atelier d’écriture slam.
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