
 

  

LES ATELIERS CRÉATIFS – MOIS DE MARS 
TOUS LES SAMEDIS DE 15H00 À16H00 

Autour des expositions de l’Institut Culturel 
Bernard Magrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

TARIFS 
Tarif adulte : 12€ 
Tarif Enfant : 10€ 

Gratuit avec la carte 
blanche 

Accès gratuit aux 
expositions pour les 

participants 

 
Réservation 

05 56 81 72 77 
o.forhan@institut-

bernard-magrez.com 

 
LIEU 

Bernard Magrez Institut 
Culturel 

16 rue de Tivoli 
33000 Bordeaux 

 

L’Institut Culturel Bernard Magrez souhaite faire vivre une nouvelle dimension de visite à son public. 
Petits et grands, laissez exprimer votre imaginaire à travers ces diverses propositions d’ateliers autour des 
expositions présentées. Cette initiation menée par notre médiatrice permettra de développer vos capacités 
créatives et de libérez l’artiste qui sommeille en vous. Tout le monde repart avec son oeuvre ! 
 

 

 

 

 

SAMEDI 10 MARS 
ATELIER ALL STARS – Devenez un super héros/une super 
girl  
Le travail photographique de Valérie Belin est centré sur le corps 
et la frontière entre le vivant et l’inanimé. Dans la série All Stars, 
ces modèles prennent vie grâce à un univers de comics des 
années 40. 
Venez vous faire tirez le portrait et recréez autour de votre 
visage un univers de super héros à l'aide d'assemblages et de 
collages tirés des univers de comics. 

SAMEDI 17 MARS 
ATELIER VICTORIA STAGNI – Envahis ton portrait de rêves 
animaliers 
Victoria Stagni trouve les animaux fascinants car, selon elle, leur 
puissance graphique est sans pareil. Vecteurs de poésie et de 
mystère, ils nourrissent ses toiles.  
C'est à votre tour de réaliser votre portrait (d'après votre photo 
prise à l'Institut ou que vous pouvez apporter), et de réaliser un 
photo-montage avec plusieurs collages d'animaux qui vous 
seront fournis et que vous pourrez sublimer par de la peinture 
acrylique. 

 
SAMEDI 24 MARS 
ATELIER VALERIE BELIN – Super Model 
Le travail de Valérie Belin, fondé sur un protocole précis de 
mode sériel et de précision chirurgicale, gomme tout 
particularisme au profit d’une forme de beauté lisse, 
impersonnelle, artificielle et standardisée.  
Les participants seront amenés à réaliser sur un mannequin en 3 
dimensions l’univers géométrique et coloré des mannequins de 

Valérie Belin à l’aide de feuille de décopatch. 

SAMEDI 31 MARS 
ATELIER ANN CANTAT CORSINI – Impressionnisme 
photographique 
Ann Cantat-Corsini se consacre essentiellement au paysage, 
parfois même par le biais de son smartphone, entamant un 
véritable dialogue avec la nature. Un retour aux sources qui se 
rapproche de la peinture impressionniste en photographie. 
En superposant une plaque de plexiglas sur l’une des 
photographies de paysages vous serez amenés à réaliser votre 
peinture impressionniste inspirés des œuvres d’Ann. 
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