ATELIERS AMA

Ateliers arts plastiques au Musée d'Art Roger-Quilliot
Pour les enfants et les adolescents à partir de 6 ans

L’association des Amis des Musées de Clermont-Ferrand propose au Musée d'Art Roger-Quilliot, les ATELIERS, cours
annuels d'arts plastiques.
Depuis 1997, cette activité est encadrée par Anne-Sophie Emard, artiste plasticienne diplômée de l’École d'Art de
Clermont-Ferrand.
Les cours de deux heures sont dispensés le mercredi et le samedi à raison d'une séance par semaine (30 séances par an).
L'activité n'a pas lieu pendant les vacances scolaires.
Les Ateliers s'inscrivent dans une démarche d'initiation aux arts. Les enfants et les adolescents inscrits à l'année,
viennent chaque semaine créer, expérimenter et s'inspirer du contexte muséal.
Dessin, peinture, sculpture, gravure, collage, textiles, toutes ces techniques et leurs matériaux se mettent au service de
leur créativité dans une salle qui leur est spécialement dédiée au cœur du musée.
Anne-Sophie Emard propose une approche à la fois technique et inventive de la création.

ASSEMBLAGE DE SCULPTURES EN PAPIER MACHÉ ET FOURURRE SYNTHÉTIQUE
EXPOSITION ESPACE JEUNESSE À LA LIBRAIRIE DES VOLCANS / 2018

IDÉES / PROJETS
SAISON 2022/2023 & SAISON 2023/2024
DÉCOUVRIR LES SCULPTURES DU
MUSÉE À TRAVERS L'OEUVRE DE
DUBUFFET /
DESSIN À L'ENCRE DE CHINE SUR
PAPIER TRÈS GRAND FORMAT

SALIR SON LINGE PROPRE EN PUBLIC /
FINALISATION DE LA CRÉATION RÉALISÉE AU PRINTEMPS 2022 ET DIFFUSION
Chaque printemps une création collective généralement prévue pour l'espace public devant le MARQ est imaginée dans
le cadre de l'atelier. En résonance avec la candidature de Clermont-Ferrand au titre de la prochaine capitale européenne
de la culture, les enfants et les adolescents des Ateliers AMA du Musée d'Art Roger-Quilliot s'inspirent de l'univers créatif
de Jean-Charles de Castelbajac pour produire une sculpture et la peindre. A partir de vêtements trempés dans du plâtre
et fgés sur des cintres, une collection importable de vêtements inspirants et inspirés s'élaborent au fl des séances des
ateliers. Cette création débutée en avril 2022 n'est pas terminée.

LES FILLES ONT LA PELLOCHE /
PERFORMANCE DANS L'ATRIUM DU MARQ EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT METRAGE

Littéralement, l'idée est de "développer" 250 m de pellicule (peintures sur du voile de forçage, matériau de jardinage),
chaque pellicule ferait 2 m de large et leur longueur varierait en fonction de son emplacement.
Les rouleaux seraient fxés sur le bord des rampes et les enfants couperaient simplement les liens qui les tiennent
enroulés. A cet instant les pellicules se dérouleraient jusqu'au sol (Une action qui peut être imaginée en lien avec le
festival)
Les enfant et adolescents réaliseraient à la peinture le portrait de comédiennes emblématiques du cinéma du 20ème
siècle (Romy Schneider, Gena Rowlands, Jean seberg, Jeanne Moreau, Elisabeth Taylor, etc.) ainsi que des titres de flms
dans lesquels le rôle principal est joué par une femme (Casque d'or, Rebecca, Hiroshima mon amour, Stromboli, etc.)

GIF ANIMÉS INSPIRÉS DES DESSINS NUMÉRIQUES DE DAVID HOCKNEY /
PÂTE À MODELER / PEINTURE / STOP MOTION

CRÉATIONS TEXTILES/
INSPIRÉES PAR LES CRÉATIONS D'ANNETTE MESSAGER ET JOANA VASCONCELOS

ET POURQUOI PAS UNE NOUVELLE CRÉATION SUR LE PARVIS DU MARQ...

A DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR / PETIT FILM
PRODUIT PAR L'AMA, RÉALISÉ PAR ANNE-SOPHIE EMARD EN JUIN 2020 APRÈS LE CONFINEMENT
Les deux minutes du flm à visionner ici : https://vimeo.com/429789472

Après ce long moment d'absence, ce petit flm permet de nous retrouver dans le musée, au cœur d'un échange entre un
enfant et un adulte. A travers ces mots d'enfants et les images avec lesquelles ils correspondent, c'est le petit vent
espiègle de la liberté qui souffe.
Découvrir les œuvres présentes dans le flm, c'est un véritable jeu de pistes et pourquoi pas ensuite imaginer son propre
flm avec les images d'œuvres choisies dans le musée qui raconteront cette fois une autre histoire...

