Sélestat, le 10 octobre 2014

Communiqué de presse

Ateliers jeune public octobre 2014

Les mosaïques
Mardi 21 octobre 2014 à 14h30
Le service Valorisation et animation du patrimoine organise un atelier pédagogique
autour des mosaïques pour le jeune public le mardi 21 octobre 2014.
Simplement décoratives ou à portée symbolique, cet art n’aura plus de secret pour les
futurs mosaïstes.
Grâce à cet atelier, les enfants débusqueront le lion, l’aigle et les signes du zodiaque qui
ont trouvé refuge dans les mosaïques de la halle aux blés et de l’église Sainte-Foy avant
de réaliser leur propre mosaïque.
Inscriptions obligatoires au 03 88 58 07 31
Mardi 21 octobre 2014 à 14h30
Rendez-vous devant l’Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 3h
Tarif : 5 €
Pour les enfants de 8 à 12 ans

I love my pARTrimoine Sainte Foy et les hommes volants
Mardi 28 octobre 2014 à 14h30

Organisé par le service Médiation culturelle et développement des arts contemporains en
partenariat avec le service Valorisation et animation du patrimoine, la visite atelier I love my
pARTrimoine propose aux enfants d’explorer le patrimoine et d’observer une œuvre d’art au
cœur de Sélestat le mardi 28 octobre 2014.
En se plongeant dans l’univers de l’église Sainte-Foy, les enfants pourront découvrir son
histoire et sa construction tout en distinguant l’œuvre d’art créée spécialement pour ce lieu.
Un atelier de jeu d’ombres complètera la séance
Inscriptions obligatoires au 03 88 08 69 64 ou arts.contemporains@villeselestat.fr
Mardi 28 octobre 2014 à 14h30
Rendez-vous devant l’Hôtel d’Ebersmunster
Durée : 1h30
Tarif : 3,50 €

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Je dessine à Sélestat
Jeudi 23 octobre et Jeudi 30 octobre 2014 de 10h à 12h
# 2 : Dessin à la craie avec Laurent Danzo
Basés sur la rencontre avec un artiste, ces ateliers proposent aux enfants d'expérimenter
le dessin sous toutes ses formes. L’artiste Laurent Danzo propose aux enfants de
découvrir la technique du dessin à la craie en s’inspirant de la ville et de l’art urbain.
Inscriptions obligatoires au 03 88 08 69 64 ou arts.contemporains@villeselestat.fr
Rendez-vous cour des Prélats, rue du Sel
Durée : 2h
Tarif : 7 €
Pour les enfants de 8 à 12 ans
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