Stage de collage, par 6COL
Samedi 5 mai - 9h30/17h
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux
Souvent comparé à un hobby d’adolescent ou a un ancien loisir créatif,
le collage est également un art à part entière avec des créations plus
soignées et travaillées avec des artistes reconnus comme Max Ernst,
John Heartfiel ou Raoul Hausmann, mais également Picasso, Georges
Braque, Jacques Prévert....
Public : Débutants ou confirmés. Min 8, maxi 11 participants.
Matériel : Le collage permet de recycler ! Et nécessite très peu de
matériel !!
Revues, pub, encyclopédies, journaux, affiches, catalogues, magazines,
cartes postales, vieux livres… Tout ce qui peut se découper !
Colle (vinyle blanche ou à bois) ou colle en stick, pinceaux, ciseaux,
cutter ou scalpel, feutres ou crayons de couleurs…
Déroulé : Présentation de l’Art du collage, familiarisation avec les
outils et les supports.
Sélection des premiers éléments, définition du fond et support final
Réflexion, essais (échanger des idées, partager des documents )
Mise en page et expérimentation. Recherche sur l’harmonie des
couleurs et trouver un sens à sa création
FAIRE !
Divers : Accueil à 9h15 pour café, thé… faire connaissance…
Apporter des « mets » pour le déjeuner à mettre en commun (type
auberge espagnole).
Tarif et modalités de règlement : 40 € + adhésion au Centre Culturel
Renseignements et inscriptions : Centre Culturel ASV - 2 route du
Foirail - 12240 Rieupeyroux
Tel: 05.65.29.86.79 - information@centreculturelaveyron.fr

*6COL expose Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux du 7 avril au
5 juin. Vernissage le vendredi 6 avril à 19h, ouvert à tous.
Cyril, collagiste, 40 ans, habite Toulouse, il découpe au scalpel et colle
depuis 15 ans.
Il participe à de nombreuses expositions personnelles ou collectives :
Faîtes de l’Image (31), Archipel (31), Galerie n°5 (34), Festiv’art (64),
La Galerie (66)...
Il est Président de l’Association kicycol (voir Blog collectifkicycol.free.fr)
Il est titulaire du B.A.P.A.A.T - Brevet d’Aptitude Professionnelle
d’Assistant Animateur Technique et anime de nombreux ateliers.
………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription : Stage de collage - Samedi 5 mai 2018
Prénom : .................................Nom : ……………………………….....
Age : ...................... Adresse : .............................................................
………………………………………………………………………….
Ville: .......................................................................................................
Code Postal : ...................... Tél. : ..........................................................
Courriel : .................................................................................................
Quelle expérience avez-vous ?.................................................................
..................................................................................................................
Je retourne ce bulletin dûment complété et signé (avant le 17 avril),
accompagné du règlement de 40€ (+ 15€ d’adhésion si non adhérent)
et m’engage à participer à ce stage.
A envoyer à: Centre Culturel ASV - 2 route du Foirail - 12240
Rieupeyroux
Fait à :………………………………………………………….…,
le :
/
/2017
Signature :

