
Ateliers gratuits
Sans inscription 
(dans la limite des places disponibles). 
RDV au plateau,
22 rue des Alouettes, 75019 Paris

Au plateau, les rendez-vous du samedi, toutes les 
semaines de 14h30 à 16h, de 6 à 10 ans.

Anna 
Holveck 
21 – 22.02 - 6-8 ans
23 - 24.02 - 9-11 ans

Les enfants explorent la présence 
du son et de la voix à travers le 
corps et l'espace. L’oreille tendue à 
l’écoute de nos mondes sonores, la 
voix et les outils d'enregistrement 
nous permettent de reproduire 
et d'entonner les sons qui nous 
entourent. Chanter à tue-tête, 
mimer les oiseaux, les ruisseaux, les 
autos et les frigos, apprendre aussi 
à nous taire pour les écouter. 

Antoine
Proux
25 – 26.04 - 6-8 ans
27 - 28.04 - 9-11 ans

Quand le mot devient chose.
Chaque enfant est invité à choisir 
un mot ou une expression qu’il 
affectionne et à transformer 
l’élément langagier en image, en 
volume ou en action.
Chaque création sera ensuite 
agencée les une aux autres pour 
former une phrase plastique.

À l’antenne culturelle, avec un artiste !  
Sur 2 jours pendant les vacances scolaires, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30.

Stage gratuit
Inscription obligatoire  
au 01 76 21 13 45 ou sur  
plateau@fraciledefrance.com
RDV à l’antenne culturelle,
22 cours du 7e art, 75019 paris

À l’antenne culturelle, cycles d’ateliers les mercredis.

Ateliers gratuits
Inscription par cycle obligatoire  
au 01 76 21 13 45 ou sur  
plateau@fraciledefrance.com
RDV à l’antenne culturelle,
22 cours du 7e art, 75019 paris

Le plateau, espace d’exposition à Paris du frac 
île-de-france (fonds régional d’art contemporain),  
offre un large programme d’activités régulières  
et gratuites (au plateau, ou à l’antenne culturelle,  
située à 50 m du plateau).

Actuellement au plateau → Exposition

Bruno Serralongue
Pour la vie 
27.01 - 24.04

Le plateau, espace d'exposition
Du mercredi au dimanche,  
de 14h à 19h.  
22 rue des Alouettes 75019 Paris

Les enfants vont mettre en scène 
un portrait ou un événement de leur 
choix. Il faudra penser et réaliser 
le décor, la pose, le cadre, et la 
scénographie ! 

Prends ta 
boussole !

29.01/ 19.02/12.03/ 
02.04/23.04 

Les enfants réalisent leur propre 
édition DIY de dessins pendant 
l’atelier en racontant les histoires 
des personnes photographiées par 
Bruno Serralongue.

05.02 / 26.02 / 19.03 / 
09.04

Le contour du corps des enfants 
dessiné devient la carte de leur 
territoire. Chaque enfant  
transforme sa silhouette en 
paysage imaginé avec plusieurs 
techniques plastiques. 

12.02 / 05.03/26.03/ 
16.04

Tous les 
détails sont 
importants !

Et si on 
refaisait les 
portraits ? 

Portrait de 
quartier
Cycle de 4 séances
6-10 ans
05.01/12.01/19.01/
26.01
14h30-16h30

Les enfants sont invités à porter un 
regard sur ce qui entoure le Frac Île-
de-France pour élaborer quelques 
feuillets reflétant la vie du quartier.  
Rencontres, photos, collecte.

        Le Club

Cycle 1 : Inventer nos
horizons – 12-15 ans 
02.02/16.02/09.03
23.03/06.04/20.04 
17h-19h 

Carte blanche à ce nouveau Club 
dédié aux ados pour imaginer et 
élaborer une programmation au 
Plateau et l'édition d'un fanzine. 
Débats, ateliers, rencontres, jeux, 
et projections : autant de formats 
pour exprimer leur vision du monde. 

NEW !




