STAGES
VISITES D'EXPOSITION
ACTIONS CULTURELLES

OCTOBRE 2022 - JANVIER 2023

STAGES
ENFANTS/ADULTES
- Arts Plastiques - Enfants | Bellegarde
- Arts Plastiques - Ados/Adultes | Bellegarde

ARTS PLASTIQUES - ENFANTS
Deux temps,
trois mouvements
Les Mirettes
Du 24 au 26 octobre
De 10h à 12h
5/7 ans
Après une visite de l’exposition.
A l’œuvre du temps, les enfants
traduisent leur expérience du temps à
travers des productions plastiques et
photographiques.
Tarif : 20,00 €
8 places

Temps de pause

L'instant graphique
Les Mirettes
Du 2 au 4 novembre
De 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30
12/14 ans

Durant trois jours, les jeunes interrogent leur
rapport au Temps.
Après une visite de l’exposition A l’œuvre du
temps, ils explorent cette notion que les
artistes se sont posée en jouant
graphiquement avec les anachronismes, le
temps réel, le temps virtuel, grâce au dessin,
à la peinture et à la photographie.
Tarif : 25,00 €
8 places

Les Mirettes
Du 24 au 26 octobre
De 13h30 à 16h30
8/11 ans
En regard de l’exposition A l’œuvre du
temps, les enfants explorent la notion du
Temps et font des expériences graphiques
- en photographie, peinture, dessin ou
collage.
Tarif : 25,00 €
8 places

BELLEGARDE
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BELLEGARDE

ARTS PLASTIQUES - ADOS/ADULTES

© Virgine Loze

Conception et
réalisation d'un livre
objet

Adaptation plastique
d'un Haïku
Vendredi 25 novembre
De 19h30 à 22h
Samedi 26 novembre
De 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30

Samedi 19 novembre
De 10h à 13h
et de 14h à 16h
Le livre objet est une création à géométrie
variable au service d'une idée, d'une
intention. Il répond à plusieurs critères
(travail de reliure, typographie, techniques
d’illustration) et il peut prendre toutes
sortes de formes en conjuguant le dessin,
la peinture, l'écriture, la sculpture. Il peut
s'élaborer à partir de toute sorte de
matériaux, des plus sommaires aux plus
élaborés... Il est réalisable par tous !

Le HAÏKU est une forme d'art poétique
née au Japon. Le vendredi, une écriture
progressive est proposée. Le samedi, est
consacré à l'interprétation visuelle des
haïkus par des techniques graphiques, de
collage et de fragments de photos.
L’ensemble des visuels, restitueront la
pensée, l’état d’esprit, le sens ou la
description évoqué à travers cette écriture.

Tarif : 25,00 €
8 places

Tarif : 30,00 €
8 places

Un film en stop-motion
et argile
Du 24 au 28 octobre
De 14h à 17h
Ados de 11 à 15 ans
De la première journée où vous créerez des
formes en argile à partir d'une histoire déjà
écrite, à la phase de prises de vues jusqu'au
montage du film à la fin de la semaine, vous
explorerez cette technique d'images animées.
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Tarif : 35,00 €
8 places

VISITES
ACTIONS CULTURELLES
- Visites d'exposition | Bellegarde
- Actions Culturelles | Brique Rouge

© Louise Greig - Ashling Lindsay | Gallimard-Jeunesse

VISITES D'EXPOSITION
Découverte d'albums
jeunesse | Le temps

Visite de l'exposition
suivie d'un atelier
One minute sculpture

Macao & Cosmage

Audrey Mompo | Les Mirettes
Samedi 8 octobre
A 10h et 14h30 à partir de 5 ans
Parents et enfants
Les personnes sont invitées à jouer les
sculptures éphémères en s’inspirant de « One
Minute Sculpture » la série photographique
d’Erwin Wurm. Elles sont encouragées à se
mettre en scène de manière insolite avec des
objets pris dans un environnement immédiat
pour former une sculpture provisoire
reposant sur un équilibre précaire.
Gratuit
Réservation : bellegarde.toulouse.fr

Mercredi 30 novembre
A 14h30 | 6/7ans
A 15h30 | 3/5 ans
Parents et enfants
Très jeune, les enfants vivent le temps à
travers l'heure du goûter, de l’arrivée des
parents, en comptant les dodos, en souhaitant
les anniversaires, en plantant des graines, en
observant les changements de la nature, etc.
Le temps c’est aussi le moment d’une histoire
lue ou racontée…
Et si ces histoires parlaient de temps !
Gratuit
Réservation : bellegarde.toulouse.fr

Autour de l'exposition | A l'œuvre du temps
VISITE DE L'EXPOSITION |
A l'œuvres du temps

PARCOURS | Le corps dans
l'espace des oeuvres
Paola Mauresco
Samedi 15 octobre à 10h30
Parents et enfants 3/5 ans
Une visite durant laquelle, parents et enfants
sont invités à une découverte multisensorielle des œuvres exposées. Un
Gratuit
Réservation : bellegarde.toulouse.fr

Audrey Mompo | Les Mirettes
Les samedis 15 octobre à 14h
et 26 novembre à 10h
Tout public
moment privilégié avec son (ses) enfant(s)
pour partager la première expérience d’un
lieu d'exposition.
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VISITES D'EXPOSITION
Visite Flash ! | A l'œuvre du temps
Jeudi 29 septembre à 19h45
Mercredi 5 octobre à 18h15
Mardi 18 octobre à 12h30
Mardi 29 novembre à 12h30
Mercredi 30 novembre à 18h15
Tout public
30 minutes avec une médiatrice pour un
éclairage de l’exposition A l’œuvre du temps.
Proposée en écho aux évènements inscrits
dans la thématique de saison autour du temps.

© Damien Aspe

Gratuit
Réservation : bellegarde.toulouse.fr

Visite conversations
Samedi 22 octobre
à 14h30 et à 16h
Mercredi 26 octobre
à 17h
Tout public

Visite Flash !
en continue...
Mercredi 12 octobre
de 18h30 à 20h
Mercredi 9 novembre
de 19h à 20h
Tout public
Tout au long de la soirée, visite libre de
l’exposition A l’œuvre du temps. Suivant
votre souhait de découverte, une médiatrice
sera présente pour un bref éclairage sur une
œuvre, ou vous guider dans toute
l’exposition.
Gratuit
Réservation : bellegarde.toulouse.fr

BELLEGARDE

© Bureau indépendant

L'exposition A l’œuvre du temps présente la
création inédite Empire Trailer de Damien Aspe
et une sélection d’œuvres en dialogue avec
celles d’artistes invités. Daniel Fiman, John
Cage, Erwin Wurm, tous présents dans le
parcours de l’artiste, et inscrits dans la
thématique du temps. Un moment privilégié
pour échanger, se questionner, exprimer les
ressentis, autour des œuvres pour une
expérience du regard.

page 6

Gratuit
Réservation : bellegarde.toulouse.fr

ACTIONS CULTURELLES - DECOUVERTES
Exploration dansée et écrite |
Autour de la performance Entours Contours
Les Samedis : 10 septembre,
1 octobre, 8 octobre de 14h à 17h30
Adultes
Travail d’expression autour de notre
environnement : nos paysages, nos habitats,
nos souvenirs, nos rêves…
Entrée libre
Dans la limite des places disponibles

En continu :
Atelier d'écriture de 14h à 15h30
par N. Aousti.
Exploration dansées de 14h à 17h
par N. Carrié.

Le travail de ces journées alimentera la
performance Entours Contours
du 13 octobre.
Dans le cadre de SISM 2022 et de
Villes pour tous.

Découverte
Circacienne

Danse avec les arbres

Samedi 17 septembre
De 14h à 17h
Adultes

Mardi 20 septembre,
De 17h à 19h
Adultes

Dans le cadre du Festival Briqu’art et de la
Friche Culturelle
Initiation cirque, échasses, fabrication
d’instruments de musique, « simultanée »
d’échecs,… et spectacles proposés en
continu.

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles

BRIQUE ROUGE

© Les Chemins des Buissonniers_Villsèquelande-2021

Dans le cadre de Villes pour tous
Proposé par Les Chemins Buissonniers
Approche corporelle autour de l’arbre. Se
rencontrer, échanger, être à l’écoute de ses
sens et de la nature.
En lien avec le spectacle : Arboresdanses
du samedi 24 septembre à 15h
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Entrée libre
Dans la limite des places disponibles

ACTIONS CULTURELLES - DECOUVERTES
"Les vivants",
arts plastiques

Initiation Langue des
signes (LSF)

Samedi 24 septembre
De 14h à 17h
Vendredi 7 octobre
De 16h30 à 18h30
Enfants, Ados, Adultes

Mercredi 2 novembre
A 9h30 et à 14h30
De 4 à 7 ans
Les enfants découvriront la Langue des
Signes, en apprenant à signer leur prénom
et quelques comptines.

Les fantômes nous interpellent sur nos
origines, notre vie, notre futur. Ils sont là,
immobiles et silencieux, sur cette friche,
ancien lieu de vie et de passage.
Fabrication plastique en terre, bois et argile.

Atelier associé au spectacle CRAAC,
Mercredi 23 nov.

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles

Tarif pack atelier + spectacle : 3 €
Réservation : briquerouge.toulouse.fr

Visite de l'exposition |
Prendre la mesure du temps/Mesures du temps
Mardi 27 septembre à 18h
Adultes
En partenariat avec les Abattoirs,
Musée - Frac Occitanie Toulouse.
Visite accompagnée de l’exposition Prendre la
mesure du temps, autour d’une sélection
d’œuvres de la collection du FRAC. Un moment
privilégié pour échanger, se questionner,
exprimer ses ressentis : expérience du regard.
Gratuit
Réservation : briquerouge.toulouse.fr

©Gian Marco Agazzi
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BRIQUE ROUGE

© Yo-Yo Gonthier

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouverture des inscriptions le 19 septembre
à 10h auprès de chaque centre

L'inscription vaut pour l'ensemble du stage.
Seules les demandes de remboursement pour des raisons
médicales avec un certificat à l’appui pourront être prises en
compte.

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
STAGES ?
Découvrez toute l'offre des stages proposée par l'ensemble
des Centres culturels de Toulouse dans la brochure en ligne
disponible sur toulouse.fr

CENTRE CULTUREL

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER

LA BRIQUE ROUGE

BELLEGARDE
17, rue Bellegarde
31000 Toulouse
Tél : 05 62 27 44 88

9, rue Maria Mombiola
31400 Toulouse
Tél : 05 36 25 20 61

Métro ligne B : Jeanne d’Arc

Métro ligne B : Empalot

Renseignements :
accueil.bellegarde@mairietoulouse.fr

Renseignements :
labriquerouge@mairie-toulouse.fr

toulouse.fr/centresculturels.toulouse.fr

Centres culturels de Toulouse

