GRATUIT
31 Juillet

L’été des artistes

Autre victime du COVID en avril, le Printemps des Artistes s’est mué en Été. Rien ne change pour autant,
surtout pas l’esprit créatif et convivial de cette journée imaginée par le Service Culture de la Ville de
Langon et dédiée sur le parvis des Carmes aux arts plastiques avec ateliers gratuits, performances,
expositions et concours de peintres.

LES ATELIERS
DÉCOUVERTE

Inscriptions sur place, dans la limite
des places disponibles.
Iris Dickson
Gravure sur Tetra Pak®
Gravure à la pointe sèche :
dessin, encrage, et impression
au lazanographe. 11h/12h30 et
14h30/18h30 - Tout public
Sandrina Van Geel
Mosaïque
Découverte à travers la
réalisation de créations en
émaux de Briare et miroirs.
11h/12h30 et 14h/18h30
Tout public (dès 5 ans)
Charlotte Lacroix
Sculpture plâtre
Création de personnages en
plâtre sur structure métallique
et grillagée. 11h/12h30 et
14h/18h30 - Tout public (dès 10 ans)
Martine Koch
Quilling
Création de compositions
décoratives avec la technique
d’enroulement de bandelettes
de papier. De 11h à 19h - Tout
public (dès 6 ans)
Richard Labrit Capolet
Peinture sur T-Shirt
Peinture à l’acrylique sur
T-Shirt. 11h/12h30 et 14h/18h30 Enfants de 4 à 6 ans

VENEZ
PEINDRE
VOTRE
LANGON

Corinne Prévotel
Empreintes & nature
Empreintes et nature selon
plusieurs approches : sur
textile, gravure à la gomme,
aquarelle... De 15h à 18h - Tout
public (dès 6 ans)
Pierre Carcauzon
Sculpture pierre
A partir d’un dessin, réalisation
d’un bas-relief sur pierre
calcaire fine de Paussac (24),
coloration. De 15h à 18h - Tout
public (dès 7 ans)
Florence Schrobiltgen
Encre de Chine
Découverte de la peinture à
l’encre de Chine sur papier de riz
De 15h à 17h - Tout public (dès 10 ans)
Étincelle Photo
Photo
Animations

Evilo
Peinture
Réalisation de portraits
rapides au couteau.
11h/12h30 et 13h30/18h30
Gabrielle Furlan
Peinture
Peinture en direct, comme un
éclat de nature. 11h/19h
Collectif Prise de terre
Terre crue
Installation d’un personnage
en terre crue. 11h/19h
Frédéric Esplandiu
Graff
Réalisation d’un graff sur toile
grand format. 15h/17h
Maître Steven
Stylo bille
Créations en direct entièrement
réalisées au stylo bille. 11h/19h
Nathalie Sougnoux
Aquarelle
Exposition et démonstration.
11h/19h

LES PERFORMANCES
Zélia Cherpentier
Peinture & danse
Exposition et carte d’identité
dansante reliée à la peinture
11h/12h30 et 14h30/18h30
Elodie Guais
Graff-peinture
Réalisation en direct d’un
graff-peinture grand format.
11h/12h30 et 14h/18h30 – Tout
public (dès 5 ans)

LES EXPOSITIONS
Marc Mesana
Sculpture
Présentation de sculptures
d’un artiste déchéticien.
Philippe Dumetz
Sculpture
Présentation de sculptures en
matériaux de récupération.

Toujours à l’affiche également, le concours de peintres dans la rue.
Installez-vous autour des Carmes pour réaliser une toile sur le thème du Patrimoine local.
Inscriptions le matin au Centre Culturel des Carmes à partir de 9h.
Palmarès et remise des prix à 17h 30.

