
Arts Multiples construit des projets pour tisser des liens entre les artistes et les publics, afin de 
partager la culture contemporaine, de valoriser les jeunes et leur créativité.

Les arts visuels et manuels permettent de diversifier les matériaux, les techniques et les sujets.
Chaque projet met en oeuvre une démarche artistique avec recherche de matériaux et expérimentation de 
techniques. Les jeunes créent du lien avec le monde qui les entoure, développent leur imagination et leur 
habileté.  

Les artistes accompagnent les jeunes avec des outils et des objectifs pour :
*Organiser la Récup’ de matériaux et acheter des produits manquants
*Proposer une démarche de production par étapes 
*Expérimenter des techniques d’assemblage
*Observer, développer l’esprit critique, améliorer les productions
*Devenir curieux, aquérir une culture artistique 

Séance de 2h ou cycle de 5 à 10 interventions :
Les artistes interviennent en binôme. Ils proposent d’organiser des récupérations de matériaux et fournissent 
une liste des produits nécessaires aux assemblages pour coller, percer, lier, coudre... 
Ils peuvent aider à organiser une exposition avec réalisation d’affiches et photos pour la communication.

Arts Visuels et Manuels
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Les Actions Educatives et Culturelles du Collectif

Arts Multiples

Construisons ensemble votre projet 
*Choisissez le temps d’intervention dès 2h
*Choisissez un thème ou laissez les jeunes libres...
*Participez à la Récup’ pour les ateliers
*Organisez des sorties pour découvrir des créateurs
*Proposez votre exposition !
*Réalisons la communication : photos, affiches etc...
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Exemples de Réalisations

Couvertures de livres et pages illustrées ou pop-up !

*Découpages dans des revues et divers papiers
*Séchage de fleurs
*Dessin 
*Collages et incrustations
*Techniques d’impression et empreintes
*Reliure pour rassembler les pages d’un livre

Broderie d’art

*Des tissus de Récup’
*Des aiguilles et des fils de tailles différentes
*Des croquis et dessins à reporter sur les tissus
*Des perles à ajouter ou autres matériaux
*Recherche de supports, de façons d’utiliser ou de 
présenter  les réalisations

Atelier Récup’ et créations

*Organisation de la Récup’: recyclage ou nature
*Choix des sujets : personnages, décors, objets...
*Techniques d’assemblage 
*Découverte des cabinets de curiosité
*Exposition avec présentation des oeuvres, titres,
  histoires, auteurs...


