Lundi 18 septembre 2017

Les artistes de la Métropole ouvrent les portes de leurs ateliers
le temps d’un week-end
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017
La Métropole Rouen Normandie organise le temps d’un week-end, les samedi 23
et dimanche 24 septembre, la 7e édition d’un rendez-vous devenu
incontournable : les Visites d’Ateliers d’Artistes. Une occasion unique de
découvrir près de 200 artistes du territoire qui ouvriront leurs ateliers au public.
Destinées aux amateurs et aux professionnels, ces portes-ouvertes témoignent
du dynamisme artistique sur le territoire métropolitain.
Inscrites dans l’agenda culturel des habitants de la
Métropole, ces visites d’ateliers sont l'occasion pour le
public d'aller à la rencontre d'un artiste et de son univers,
de pouvoir l'interroger sur ses travaux, ses sources
d'inspiration, les techniques utilisées, mais aussi de
parcourir voire de découvrir les communes du territoire.
Près de 200 artistes (60% amateurs, 40% professionnels),
répartis sur 30 communes de la Métropole, ouvrent les
portes de leurs ateliers. Au total, 69 ateliers à visiter, 15
collectifs à rencontrer : l’occasion de moments privilégiés
avec les artistes, favorisant les rencontres et les échanges
de qualité.
De nombreuses techniques artistiques sont à découvrir : sculpture, poterie, céramique,
peinture, calligraphie, aquarelle, tissage, écriture, pastel, reliure, marqueterie, papiermaché, gravure, photographie, arts numériques …
Et pour ceux qui se sentiraient une âme d’artiste, des ateliers d’arts plastiques sont
proposés par des professionnels le samedi au Musée des Beaux-Arts de Rouen de
10h à 11h30 pour les enfants à partir de 6 ans et de 11h45 à 13h15 pour les
adolescents et les adultes.
Atelier gratuit sur inscription et dans la limite des places disponibles auprès de la
Direction de la Culture de la Métropole au 02 32 76 44 96 (du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h).

Comment découvrir les ateliers ?
Aucune inscription n’est nécessaire, il suffit simplement de :


Se rendre sur le site internet www.visites-ateliers-artistes.fr

Destiné à promouvoir la richesse et le dynamisme du travail des artistes sur le
territoire, le site internet permet au public de créer son propre parcours de visites, de
consulter des visuels ou des vidéos et de géo-localiser les ateliers.


Se procurer le guide

Le guide est disponible dans les mairies, les lieux culturels et à l’Office de Tourisme
de Rouen. Il peut être téléchargé sur le site internet de la métropole www.metropolerouen-normandie.fr ou sur le site dédié à l’événement (voir ci-dessus).
Commune par commune, les ateliers y sont proposés avec les informations pratiques
: adresses, horaires d’accueil, temps forts proposés.
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