GRAFF – Initiation au monde du Graffiti

Du marqueur à la bombe, du pinceau au rouleau en passant par la craie, du pochoir
à la fresque; le graffiti, tout comme l’affiche, est un moyen d’expression souvent
coloré et vecteur de messages.
Durant le stage, les participants découvriront les différentes façons de réaliser un
lettrage, les styles tels que le flop, le wild style, le 3D….
Ils apprendront à composer une œuvre (positionner son lettrage, insertion d’un
personnage, choix des couleurs) ainsi qu’à travailler en groupe.
A la fin du stage, les participants recevront une des leurs réalisations de leur choix
en format poster.
Prévoir des habits usagers.

CUSTOM TOYS - Customisation de designer toys, supports gonflables...
Tout a commencé au Japon et en Angleterre, soit par des artistes qui détournaient
des GI Joe en les habillant street, soit par d'autres qui faisaient des figurines venant
de l'univers du graffiti et des comics. Après les artistes se sont appropriés les
plateformes pour les peindre ou les customiser (d’où le terme de custom) comme on
aurait pu le faire sur une toile, un mur…
Les participants découvriront donc les différents supports utilisés comme le support
gonflable, le paper toy et la plateforme en vinyle ainsi que les styles comme le kawaï,
le manga, le fantastique.

LAND ART – Réalisation d’œuvres artistiques en milieu naturel
Créateur le temps d’un moment, une activité ludique sur toutes les diversités que la
nature nous offre (formes, de couleurs, de textures…).
Ainsi avec la découverte de techniques provenant de divers domaines et courants
artistiques; les participants selon leur propre sensibilité feront vivre leur imaginaire.
Un parcours se construira tout au long du stage avec des œuvres individuelles et
collectives ponctuées de moments de photographies, partie intégrante de la création
pour en garder la trace dans le temps.
A la fin du stage, les participants recevront certaines réalisations de leur choix en
cartes postales et posters.

CREATIONS EN ALUMINIUM – Bijoux et déco
Ce stage est basé sur l’apprentissage des techniques de bases pour la création de
formes avec des fils d'aluminium colorés qui seront ensuite customisés avec des
perles et/ou accessoires (strass, breloques à thème pour garçons & filles…)
Tout au long de la semaine, les participants exprimeront leur créativité en réalisant
des bijoux (pendentifs, boucles d’oreilles, bagues…), des objets de décoration
d’intérieur (cadre photo, sculpture murale..) et de table (ex: des ronds de serviettes).

