Calendrier des rencontres et des ateliers à VALBONNAIS
RENCONTRE
Samedi 4 septembre à 17h
Présentation du projet et rencontre avec Amandine Meunier
au forum des associations à la salle polyvalente de Valbonnais
STAGE ARTISTIQUE DE 12H
Architectures improvisées
Vendredis 1, 8, 15 octobre
Vendredi 5 novembre
de 14h30 à 17h30
Lieu des ateliers : salle polyvalente de Valbonnais,
1040 rue Principale 38740 Valbonnais
Publics : adultes
Inscriptions et renseignements auprès de la bibliothèque de Valbonnais :
biblidevalbonnais@orange.fr, tél : 06 08 05 09 06
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À l’occasion des ateliers elle invitera chacun à créer à l’intérieur ou dans le paysage, avec
crayons et outils. Les participants seront invités à se laisser porter par leur
sensibilité et leur imagination pour inventer des architectures fictives improvisées
et vivre une démarche d’atelier en groupe. C’est un lieu, réel ou imaginaire ?
Quelles formes lui donner ? Comment créer son espace personnel ?

TEMPS FORTS DE RESTITUTION
Vendredi 21 janvier 2022 à 17h
à l’occasion de la nuit de la lecture à la bibliothèque de Valbonnais
(thématique Cheminer)
Modalités :
Les ateliers proposés s’adressent à tous.tes. Les participants.es s’inscrivent à un cycle.
Pour garantir la sécurité de tous.tes, nous veillerons à mettre en place un protocole sanitaire adapté.
Projet mené dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture (CTEAC) de la
Matheysine.
Contacts du projet :
Frédérique RYBOLOVIECZ, Médiarts, chargée de développement arts plastiques,
frederique.r@mediarts38.fr, 06 62 70 64 13
Françoise PARIS, Département de l’Isère, chargée de développement culturel
francoise.paris@isere.fr, 06 33 00 42 88

www.mediarts38.fr

L’art et la manière
en Matheysine
2021

avec l’artiste plasticienne

Amandine MEUNIER
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Le Département de l’Isère déploie depuis de nombreuses années des résidences
d’artistes sur les territoires isérois. Elles visent à compléter l’offre culturelle locale
en invitant un artiste à construire une proposition différente en lien avec les acteurs
éducatifs, sociaux, socio-culturels et culturels du territoire.
Avec ce projet, Médiarts et le Département de l’Isère invitent les habitants
à découvrir une démarche artistique singulière celle notamment de l’artiste
plasticienne Amandine Meunier, en résidence de médiation en Matheysine en 2021
et à participer à des ateliers avec l’artiste.

Présentation de l’artiste :
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Les questions du voyage et de la mobilité, de l’errance sont au coeur du
travail d’Amandine Meunier. Dans ses recherches l’artiste s’interroge sur
des manières d’habiter le monde dans le cheminement, le déracinement.
Elle réalise des sculptures, des installations, à partir d’une bibliothèque d’images,
de matières ou d’objets qu’elle récolte sur la route.

