Activités
Culturelles
des Ateliers
des Arques

LES ATELIERS DES
ARQUES
Association Loi 1901, Les Ateliers des Arques, résidence d'artistes,
accueille depuis 1988 des artistes plasticiens dans le village des Arques.
Tous les ans, le choix d’un directeur artistique extérieur permet de donner
de nouvelles orientations aux résidences et fonde ainsi la singularité du
projet artistique des Ateliers des Arques. Peintres, sculpteurs, vidéastes,
photographes et performeurs inscrivent leurs pratiques artistiques dans
cet environnement architectural, patrimonial, naturel et humain. Ils
dévoilent ainsi leurs propres modes de pensée esthétique et construisent
des univers dans lesquels les frontières entre imaginaire et réalité, entre
expériences artistiques et quotidiennes tendent à se confondre ou, au
contraire, à se distancier.
Les résidences se déroulent chaque année, d'Avril à Juillet. Cinq à huit
artistes sont invités par le directeur artistique. Une exposition des travaux
réalisés pendant la résidence a lieu durant tout l’été.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre à l'Art contemporain, Les
Ateliers des Arques proposent des actions culturelles pratiques et
théoriques en direction de tous les publics (scolaires, familles, centres de
loisirs, maisons de retraite…) toute l’année.

ARTORAMA
ARTORAMA est une série d’ateliers-découverte reprenant trois courants
majeurs du XXème siècle à travers :


Les idées clefs du courant



Un artiste de référence avec des reproductions de ses œuvres les
plus emblématiques



Un atelier de création

Intervention(s) seule(s) ou en série parmi :
Surréalisme → création d'une grande fresque collective à partir d'images
de magazines
Dadaïsme → création de son autoportrait au second degré
Ready Made → création d'une exposition à partir d'objets du quotidien

Atelier surréalisme avec la classe de CM1-CM2 de lécole primaire de
Cazals ©Association les Ateliers des Arques

LA MALLETTE
FÉNAUTRIGUES
Dans le cadre de la commande publique Fénautrigues : l’œuvre livre
créée par les artistes Jean-Luc Moulène et Marc Touitou, le groupe «
Commande publique » du LMAC (le Laboratoire des Médiations en Art
Contemporain de Midi-Pyrénées) a conçu LA MALLETTE FÉNAUTRIGUES,
un outil de médiation à emprunter.
Cette mallette contient:








Le livret d’introduction à la mallette avec une présentation du
LMAC & du projet de médiation, la démarche artistique et l’œuvre
de Jean-Luc Moulène, la commande publique et les pistes
bibliographiques
5 ouvrages Fénautrigues
Le journal de la commande publique composé de plusieurs
médiations écrites
6 Fiches – Atelier : L'archive, Le Livre, La Marche, Le Paysage, La
Photographie et La Topographie
1 clé USB avec : La fiche de prêt / contact de la structure prêteuse
(Les Ateliers des Arques), des visuels de Fénautrigues et de la carte
topographique accompagnant le projet

Emprunt de la mallette seule durant un mois (gratuit) ou
animé par la médiatrice des Ateliers des Arques, de 1 à 6 interventions.

Jean-Luc Moulène,
Fénautrigues 2010.
Photographie
Courtesy Galerie Chantal
Crousel Paris, Galerie Pietro
Sparta Chagny, Thomas Dane
Gallery London, Galerie Greta
Meert Bruxelles © Jean-Luc
Moulène

UNE HEURE/UNE OEUVRE
UNE HEURE/UNE OEUVRE, c’est aller à la découverte d'œuvres d’Art
contemporaines empruntées à l'Artothèque du Lot.
En rapport avec l'actualité des Ateliers des Arques ou selon les
thématiques sur lesquelles vous travaillez, allez à la rencontre d'une
œuvre par le biais d’une médiation orale, sous forme d’analyses,
d’argumentations, de comparaisons et de dialogues.

Marc Le Mené, chambre mentale, 1994, photographie
©2000 Marc Le Mené

MÉDIUM PARTIE
Des ateliers de pratique plastique permettant d'expérimenter un médium
de l'Art contemporain :


Livre d’Artiste à travers le jeu du portrait chinois



Motif en Peinture à la manière d'Escher



Land Art → réalisez des œuvres éphémères dans et avec la nature



Pop Up → réalisez des cartes 3D en papiers découpés



Installation →
récupération



Graffiti → réalisez une fresque collective avec des grandes craies
colorées .
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Sur le thème du Burlesque, ateliers :


Photographie → fabrication d'accessoires burlesques (chapeau,
sourcils, moustache, canne) et portraits « chaplinesque » en noir et
blanc



Performance → à partir des toutes premières performances de Ben



Vidéo → courts-métrages de sketches muets avec des accessoires
burlesques

Atelier Land Art avec les élèves de lécole maternelle de Dégagnac
©Association les Ateliers des Arques

Tarifs :


Aux Arques → 15 euros / heure



Dans votre structure → 20 euros / heure + temps et frais réels de
déplacement.

Pour tout
renseignement /
réservation
Contacter Clémence Laporte, chargée des publics et de l'action
culturelle : 05 65 22 81 70 - clemence.ateliersdesarques@gmail.com

