
EXPOSITION, ATELIERS, HISTOIRES, LECTURES...

L'ART AU BOUT DES
DOIGTS

DU 17 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2021

Médiathèque de Cugand



EXPOSITION
Destinée à tous les publics, petits et grands, voyants et
malvoyants. Cette exposition sensibilise à l’art à travers le
toucher et le rend ainsi accessible aux déficients visuels. Elle est
composée de reproductions en relief de tableaux de Mondrian,
Magritte, Van Gogh… et de sculptures tactiles telles que l’ours
blanc de François Pompon ou encore le buste de Voltaire de
Jean Antoine Houdon. 

Deux artistes, Damien Guérin et Bertrand Lecomte exposent
leurs sculptures ou tableaux.

Une table tactile présentant une vingtaine d'applications sera
accessible pendant la durée de l'exposition.

Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque

Atelier land art
Samedi 25 septembre
de 14h à 17h
Venez rencontrer Jean-Yves Bardoul, de l'association
LANDES'ART, spécialiste de l'école buissonnière, de
spectacles de musique verte et artiste de Land art et 
venez fabriquer une oeuvre éphémère pour la médiathèque. 

Public familial - sur inscription (moins de 10 ans accompagnés)

Atelier d'écriture
Samedi 16 octobre
de 14h à 16h
Tout en cheminant au travers des oeuvres, pas à pas,
venez jouer avec les mots. Partage, bienveillance, sont les
maîtres mots de l'atelier d'écriture.

Pour adultes - sur inscription



Atelier dessin 
Mercredi 3 novembre
de 14h30 à 16h30
avec Véronique Pouzet
L'illustratrice proposera aux enfants de s'exprimer par le
dessin pour donner envie de lire. Viens réaliser un personnage
à l'aquarelle.

Enfants de 6 à 8 ans - sur inscription
Présence des parents à la médiathèque (café-consultation...)

Manège à histoires
Samedi 30 octobre
à 10h30 et 11h15
Viens écouter des histoires sur l'art et créer un tableau
collectif.

3 à 7 ans - sur inscription 

Bébés lecteurs
Samedi 6 novembre à 10h30 et 11h15
Viens écouter des histoires et comptines sur l'art et manipuler
les tapis sensoriels réalisés.

0 à 3 ans - sur inscription

Atelier créatif
Vendredi 29 octobre
de 14h à 16h
Création d'un tapis sensoriel collectif (couture, tricot, découpage,
collage...) qui sera exploité lors des animations pour les tout-petits à la
médiathèque.

Public familial - sur inscription (moins de 10 ans accompagnés)

Bookface
Jeudi 14 octobre de 10h à 12h pour les EHPAD de Cugand
Mardi 2 novembre de 10h à 12h pour les 11-17 ans 

Intégrer son corps dans une couverture de livre.

Sur inscription auprès de l'EHPAD ou de l'Animation jeunesse



HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 15h30-18h30
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h30-17h30

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand 
          02-51-94-82-36                 mediatheque@cugand.fr 

Soirée Voyageurs du soir
"Vies d'artistes"
Vendredi 26 novembre
à 20h30
Les mots inspirent souvent les grands artistes
pour réaliser leurs oeuvres. Venez écouter des
textes qui ont inspiré Van Gogh ou autres
peintres.

Tout public - sur inscription

Jeux vidéo
Samedi 20 novembre
de 14h à 17h
L'équipe d' "Appuyez sur un bouton" nous a
sélectionné des jeux sur PS4, switch et en VR
sur l'art. Venez vous amuser en famille.

En famille - sur inscription (moins de 10 ans
accompagnés)


