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Saint-Lô. Stage d’écriture pour enfants avec Art Plume samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
Les 23 et 24 octobre 2021, de 14 h à 16 h, Claire Larquemain, auteure et animatrice, invite les enfants à partir de 10 ans à participer à
un stage d’écriture. Une initiative des ateliers Art Plume de Saint-Lô (Manche).
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Graines de plumes, c’est le nom de l’atelier proposé par Art Plume samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, de 14 h à 16 h à Saint-Lô (Manche). Il est animé par Claire
Larquemain, auteure et animatrice, qui invite donc les enfants, à partir de 10 ans, à participer à un stage d’écriture. Pour elle, « tout est possible par l’écriture. On
peut tout dire, sous toutes les formes possibles, avec une infinité de combinaisons de mots ».

Les œuvres des artistes d’Art Plume comme thème du stage
Cet atelier mêlera expression, création et exposition. Les enfants écriront autour d’un thème commun : les œuvres des artistes d’Art Plume qui seront exposées à la
médiathèque La Source du 3 au 27 novembre 2021. Une fois les mots choisis et les textes posés, les jeunes artistes en herbe se serviront de leurs écrits pour créer des
cartels personnalisés, encarts illustrant les œuvres de l’exposition. Ces cartels serviront pendant l’exposition, à offrir la vision personnelle d’un enfant sur une œuvre
artistique.
Le 4 novembre 2021, lors du vernissage de l’exposition à la médiathèque, les enfants seront invités à exposer le fruit de leur travail. Pour inscrire son enfant, contacter
Art Plume au 02 33 05 03 26 ou par mail à contact@artplume.org. Tarif : 40 € par enfant pour les deux jours. Jour 1 - atelier d’écriture. Jour 2 - reprise des textes de la
veille et création des cartels. Places limitées.

Partager cet article   Un stage d’écriture pour enfants dès 10 ans est proposé par les ateliers Art Plume.

Saint-Lô. Stage d’écriture pour enfants avec Art Plume samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021Ouest-France.fr   

           

Un stage d’écriture pour enfants dès 10 ans est proposé par les ateliers Art Plume. | DR



Ailleurs sur le web


