
ATELIER POCHOIRS ANIMALIERS SUR BOIS D’APRÈS 
FAITH 47    
Samedi 05 Janvier 2019 | 15h00-16h15  

Faith XLVII (47) est une artiste sud-africaine de renommée 
internationale et résidant actuellement à Los Angeles. 
Outre la figure humaine, Faith 47 développe un travail 
autour de la puissance psychique des animaux. Elle inon-
dera de nombreuses façades d’animaux fantastiques.  
  Après une introduction par notre médiatrice autour des 
oeuvres de l’artiste Faith 47, petits et grands seront amené à 
réaliser leur pochoir animalier ( bestiaire réel ou fantastique) 
sur panneau de bois dans l’esprit des oeuvres de l’artiste.
Réalisez votre oeuvre à la bombe aérosol après 
avoir effectué la découpe de votre propre pochoirr.

ATELIER YZ ET SES PORTRAITS A L’ENCRE DE CHINE     
Samedi 12 Janvier 2019 | 15h00-16h15   

YZ (« eyes »), c’est un oeil, avant tout. Une artiste engagée 
a l’intuition et guidée par une envie d’humanité. a travers 
une esthétique intemporelle. Dans la rue, la figure humaine 
et son lieu de vie reste le thème central de l’artiste. Yz tente 
ainsi de situer la place des êtres dans notre société, décrit et 
décrypte nos modes de vie a travers l’image mise en scène 
des habitants des villes qu’elle traverse.
 Après une introduction par notre médiatrice autour 
des oeuvres d’YZ, vous réaliserez à votre tour un portrait de 
femme du monde sur papier de riz ou de soie qui vous per-
mettra de décalquer le visage de votre choix parmis ceux 
proposés.

ATELIER KORALIE ET SES POCHOIRS MANDALAS
Samedi 19 Janvier 2019 | 15h00-16h15

Architecte de formation, Koralie s’est très rapidement consa-
crée à plein temps à sa vocation artistique. Elle cherche à 
susciter auprès du spectateur une émotion visuelle, procurée 
par l’harmonie des couleurs. Des éléments folkloriques is-
sus d’autres cultures viennent s’ajouter à ses compositions : 
tresses africaines, boucles anglaises, poupées russes, acces-
soires indiens, coiffes du XVIe siècle, kimono, lustres… 
 Après une introduction par notre médiatrice autour 
des fresques de l’artiste KORALIE, vous serez amené à réa-
liser votre propre oeuvre sur carton entoilé dans l’esprit des 
fresques / mandalas de l’artiste. 

INFOS PRATIQUES

TARIFS
Tarif adulte : 12€
Tarif Enfant : 10€

Gratuit avec la carte 
blanche//abonnement
Accès gratuit aux expo-
sitions pour les partici-

pants

RÉSERVATION
05 56 81 72 77

o.forhan@institut-ber-
nard-magrez.com

Site internet Weezevent

LIEU
Bernard Magrez Institut 

Culturel
16 rue de Tivoli
33000 Bordeaux

ATELIER CRÉATION DE MASQUES DE MISS VAN  
Samedi 26 Janvier 2019 | 15h00-16h15   

Miss Van est considérée comme l’une des plus importantes 
figures de l’art contemporain urbain international. Au milieu 
des années 2000, celles que l’on désigne encore comme des 
poupées commencent à voir leur maquillage couler. Une fois 
le masque tombé, les personnages féminins de Miss Van se 
dévoilent comme l’expression-même de la féminité, entre 
force et fragilité.
 Après une introduction autour des oeuvres de Miss 
Van par notre médiatrice, vous serez amené à réaliser votre 
masque féerique à partir d’un bâti qui vous sera fourni. Plu-
mes, peintures et décoration vous aideront à agrémenter 
votre masque aux allures de ceux de la Comedia dell’arte ou 
du monde du cirque.
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