6col l Collage fait-main
Atelier / Exposition / Décoration

Je vous propose la mise en place d’ateliers collages.
L’ART DU COLLAGE ?
L’atelier Collage est une activité d’expression
artistique où des enfants comme des adultes s’expriment sur différents thèmes.
La technique du collage permet de créer sans
avoir de parcours ou de «capacités artistiques»
et ne nécessite donc aucune connaissance
particulière ou de savoir - faire.
L’Art du collage consiste à regrouper en un seul
espace des images, textes ou autres matières
pour créer une oeuvre artistique par le mélange
d’éléments séparés tels que, photos magasines,
journaux, encyclopédies, revues, publicités ...

Le collage à l’avantage de mettre tout le monde au
même niveau, notamment pour les personnes ayant
du mal à s’exprimer par le dessin par exemple.
Les ateliers collage permettent également l’échange et le partage, ils nécessitent aussi un travail de
concentration et de précision.
Souvent comparé à un hobby d’adolescent ou a
un ancien loisir créatif, le collage est également un
art à part entière avec des créations plus soignées
et travaillées avec des artistes reconnus comme
Max Ernst, John Heartfiel ou Raoul Hausmann,
mais également Picasso, Georges Braque ou
encore Jacques Prévert.

POUR QUI ?

Les ateliers 6col pour adultes ou
enfants, sont modulables et s’adaptent
en fonction de vos besoins.
Ils peuvent être mis en place dans
diverses institutions :

École, Centre de Loisirs, Foyer Socio-éducatifs,
Milieu Hospitalier, Manifestation Culturelle,
Résidence pour personnes âgées, (...) mais
également des «particuliers».

Contactez-moi pour organiser un atelier.

L’ORGANISATION D’UN ATELIER
Découverte
- Présentation de l’Art du collage,
- Familiarisation avec les outils et les supports,
- Initiation au découpage

Recherche
- Sélection des premiers éléments (photos, textes, fonds..)
- Définition du fond et support final
- Réflexion, essais et premières idées

Créativité
-

S’imaginer une histoire
Recherche des éléments plus précis
Échanger des idées et partager des documents
Temps calme

Découpage
- Déchirer ou découper certains éléments
- Utiliser des outils (ciseau, voir cutter ou scalpel)
- Précision du geste, concentration

Composition
- Mise en page et expérimentation
- Harmonie des couleurs
- Trouver un sens à sa création

Finition
- Définir l’ordre du plan des photos sélectionnées
- Coller les éléments
- Retouches éventuelles (découpe au format
Encadrement, nettoyage du collage,...)

Valeurs
-

Echanger et apprendre à travailler ensemble
Prêt du matériel et des images,
Respecter les autres et leur création
Discussion en groupe des différentes oeuvres.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Le collage peut permettre un recyclage de
différents supports papiers :

- revues, encyclopédies, journaux, publicités, affiches,
catalogues, magazines, cartes postales….

Et nécessite très peu de matériel :

Colle (vinyle blanche ou à bois) ou colle en stick,
pinceaux, ciseaux, cutters, scalpel (suivant publics),
feutres ou crayons de couleurs (pas obligatoire)…

TARIFS
A définir suivant la structure, le nombre de séances et personnes ainsi que la situation géographique.
Fourchette se situant généralement entre 30 et 40 € de l’heure .
Exemple : 5 ateliers de 2 h = 350 € Pour un groupe de 12 personnes.

PAR QUI ?
Cyril, collagiste, 40 ans de Toulouse - découpe au scalpel et colle depuis 15 ans.
Affilié à la Maison des Artistes depuis 2007
Nombreux ateliers et mise en place d’expositions personnelles ou collectives,
Faîtes de l’Image (31), Archipel (31), Galerie n°5 (34), Festiv’art (64), La Galerie (66)...
Président de l’Association kicycol - 2002 - 2012 - voir Blog - collectifkicycol.free.fr
Titulaire du B.A.P.A.A.T - Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technique.
Nombreux emplois d’animateurs ou d’encadrements :
CLAÉ Jean Jaurès, Organismes de plein-air, Centre de Loisirs, Écoles, ...

6col I Cyril Raust I Toulouse
06.76.63.42.74
6col.fr I d-collages@6col.fr

sixcol.collages

