
SAISON 2020 / 2021

JUILLET À AOÛT

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
ESPACE MATISSE
101, rue Jean-Baptiste Carpeaux - 60100 Creil (Quartier du Moulin)

 03 44 24 09 19    espace.matisse@mairie-creil.fr

Au centre Georges Brassens, dans le 
cadre de Rouher, quartier d'été

STAGE SCULPTURE POUR LES ENFANTS
DU 6 AU 10 JUILLET DE 14H À 16H AVEC ANTONIO BERROCAL 

Pour animer les vacances de vos enfants de façon originale et ludique, 
venez les initier à la sculpture avec Antonio Berrocal professeur de l'espace 
Matisse. 
Aujourd’hui la tendance est au recyclage et à un consumérisme modéré. 
Il est proposé dans le cadre de ce stage la réalisation d’une œuvre 
individuelle de petit format, utilisant des objets hors fonction, des matériaux 
de récupérations. A nous de détourner, modifier, assembler, structurer dans 
une démarche ludique, expressive et esthétique !
� Merci de ramener le premier jour du stage vos objets de récup’ !
� Renseignements plus complets dans le programme de Rouher, quartier 
d’été.

STAGE PEINTURE TECHNIQUE MIXTE POUR LES ADULTES
DU 13 AU 17 JUILLET DE 14H À 17H AVEC ANTONIO BERROCAL 

L’association successive ou simultanée de plusieurs techniques spécifiques, 
sort les œuvres de leurs traditions respectives. Associer les possibles 
et l’improbable, voilà le jeu. Il est proposé un stage pour adultes et 
adolescents où chacun pourra créer une œuvre très personnelle. Une 
technique mixte qui on l’espère, nous surprendra autant que vous ! 
� Renseignements plus complets dans le programme de Rouher, quartier 
d’été.

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM !
 Espace Matisse de Creil
 @espacematissecreil

Expositions, activités et rencontres

ESPACE Matisse



À l'Espace Matisse

STAGE GRAFFITI/STREET-ART 

DU 6 AU 10 JUILLET DE 13H À 17H AVEC XKUZ
Initiation aux pratiques et aux styles des graffeurs, pour un public mixte, et 8 
participants maximum. Ces stages seront l’occasion pour les participants de 
découvrir une pratique artistique non académique, la peinture à l’aérosol. 
Ils réaliseront avec le graffeur une fresque extérieure, où ils aborderont des 
notions telles que la composition, la répartition et l'harmonie des couleurs 
et apprendront à utiliser une bombe de peinture de différentes manières.

STAGE DE SÉRIGRAPHIE
DU 13 AU 17 JUILLET DE 14H À 17H AVEC ALEXIS KRUC

Découvrez la sérigraphie, du dessin à l'impression avec Alexis Kruc. Venez 
réaliser des œuvres hautes en couleurs et développer votre créativité 
à travers les différentes étapes de réalisation de cette technique, la 
sérigraphie.

STAGE PHOTO 
DU 20 AU 24 JUILLET DE 14H À 17H AVEC GAËL CLARIANA

Participez à un stage de photographie pour apprendre à utiliser votre 
appareil par la pratique, en petit groupe et dans une ambiance conviviale ! 
Cela vous permettra de découvrir les bases de la photographie ou de vous 
perfectionner, notre but est que vous puissiez regarder, pratiquer mais aussi 
échanger avec les autres.

Les élèves devront être munis de leur propre appareil photo.

STAGE ARTS PLASTIQUES POUR LES ENFANTS
DU 27 AU 31 JUILLET AVEC CHARLOTTE DRODE

Venez découvrir de multiples techniques, gouache, aquarelle, encre, 
pastels… pour développer la créativité des enfants et pour les initier à des 
approches plastiques variées. Tout sera là pour les désirs artistiques des 
enfants, de manière libre, non académique, pour accompagner chaque 
enfant dans la construction de son propre univers artistique.

STAGE CRÉATIF ET ÉCOLOGIQUE
DU 3 AU 7 AOÛT AVEC FARIDA LOUNNAS

Réalisez des objets artistiques (bijoux, mobiles,…) avec des objets de 
récupération ! Par l'art, Farida essaie de faire passer l'éveil des consciences 
sur l'importance de la réduction des déchets, l'impact négatifs qu'ont ces 
derniers sur la planète et ainsi mener une vraie réflexion autour des modes 
de consommation de notre société, à travers la création artistique.
� Merci de ramener le premier jour du stage vos objets de récup’ !

Tous ces stages sont proposés gratuitement et peuvent accueillir huit 
participants maximum.

Inscriptions au  03 44 24 09 19 ou  espace.matisse@mairie-creil.fr

Du 6 juillet au 7 août, l'Espace 
Matisse vous propose des stages 
d'été pour découvrir différentes 
pratiques artistiques.  
Ces stages sont ouverts à tous et 
gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles.


