LES MURS ONT DE LA MÉMOIRE
CULTURE

13/11/2019

Dans le cadre d'Horizons croisés, Amad'art part à la rencontre des habitants du quartier des Alagniers les mardis et
mercredis après-midi jusqu'au 4 décembre. Les deux artistes plasticiennes de l'association proposent des ateliers de
street art, pour une douce retranscription sous formes de photocollages, peintures et dessins, des expériences de vie
des rilliards.
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AMAD'ART EN RÉSIDENCE AUX ALAGNIERS
Depuis le 4 novembre et jusqu'au 4 décembre, Blandine de l'association Amad'art et Hélène rencontrent les habitants des Alagniers, des élèves de la Ville
ainsi que les enfants participant aux activités du centre social des Alagniers autour d'ateliers de street art à la Maison pour tous des Alagniers. Membres du
collectif LAS GATAS, les deux artistes plasticiennes partagent leur passion et leurs techniques de street art avec pour objectif final la création d'une série de
portraits rilliards. Des rencontres qui se transforment ainsi en portraits au pochoir et à la bombe, sur des tissus colorés, accompagnés d'une phrase
représentative de la personne impliquée. Ces créations seront ensuite collées sur les murs de la ville, elles jalonneront un parcours qui traversera le quartier.
.

L'inauguration aura lieu vendredi 6 décembre, à l'occasion de la Fête des Lumières.
Prochains ateliers ouverts aux habitants :

Mercredi 27 novembre, de 14 à 17 heures (en partenariat avec la Traversante)
Jeudi 5 décembre, à 14 heures : atelier collage
Vendredi 6 décembre, à 16 h 30 : déambulation découverte (à la sortie des écoles)

Plus d'infos :
contact@amadart.com ou 07 69 77 13 83
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