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Art Plume, lieu de création et de diffusion, à Saint-Lô (Manche), organise une journée portes ouvertes samedi 16 octobre 2021.
L'occasion d'y découvrir les activités proposées.
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Les Ateliers Art Plume, à Saint-Lô, organisent une journée portes ouvertes samedi 16 octobre 2021, pour vous présenter les différents stages et ateliers d’expression artistiques proposés. Comme l’initiation aux arts
plastiques avec Sylvain Mellot. (©Hélène Perraudeau – Côté Manche (archive).)
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Samedi 16 octobre 2021, les Ateliers Art Plume, à Saint-Lô (Manche), vont ouvrir leurs portes pour une journée de
découverte des stages et ateliers d’expression artistiques qui sont proposés tout au long de l’année.
Ces stages et ateliers sont en partie assurés par les artistes résidents d’Art Plume : les peintres François Fichet et
Sylvain Mellot ou encore le photographe Jacques-Marcel Blondel.

Quatre ateliers sont proposés tout au long de l’année : un d’arts plastiques, un d’expression artistique, un club
photo (adultes uniquement) et un atelier batucada. Ce dernier est animé par l’association Claq’Mandingues qui
dirige la Batuk’ à plumes. Il est réservé aux adultes.
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Les Ateliers Art Plume, à Saint-Lô, proposent, tout au long de l’année stages et ateliers artistiques. (©Hélène Perraudeau – Côté Manche.)

Pendant les vacances d’automne, l’association propose deux stages : un atelier d’écriture animé par l’auteure
Claire Larquemain (dès 10 ans) les 23 et 24 octobre, de 14 h à 16 h et un atelier d’écriture Slam, proposé par
Boniface Traoré.

Du 3 au 27 novembre, les artistes résidents proposeront une exposition hors les murs. Ces sera à la médiathèque
de Saint-Lô. L’occasion de redécouvrir leurs dernières œuvres, le fruit de leur travail récent. Le vernissage est
programmé le jeudi 4 novembre, à 18 h.
Les artistes qui exposeront sont les suivants : Camille Thibert, Wendy Sinclair, Nicolas Duvivier, Cécilia Hue,
François Fichet, Sylvain Mellot, Jacques-Marcel Blondel et Bruno Dufour-Coppolani.

En parallèle, le café des communs, hébergé à Art Plume, propose des spectacles ou concerts les 2e et 3e vendredi
de chaque mois. La programmation est à retrouver sur la page Facebook du Café des communs.
En décembre, les artistes tiendront leurs traditionnelles sorties d’atelier dans une boutique du centre de Saint-Lô.
En 2022, rendez-vous du 6 au 12 juin pour les 25 ans du festival Les Hétéroclites.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Côté Manche dans l’espace Mon Actu . En un clic, après
inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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