
Novembre - 
décembre

2018

PROGRAMME D'ATELIERS

PRATIQUES ARTISTIQUES
& ARTISANALES



* Coopérative d'Activités et d'Emploi dédiée aux métiers artistiques, culturels et 
créatifs. CONSORTIUM-CULTURE.COOP

Plage 76 est un espace dédié à la création 
contemporaine à Poitiers, né en juin 2018.

Ce projet porté par les entrepreneurs, artistes et 
créateurs de Consortium Coopérative*, réunit : 

- Une Boutique : créations des artistes et artisans d’art 
de Consortium Coopérative ;

- Une Galerie : œuvres contemporaines d'artistes et de 
collectifs invités.

Troisième versant de Plage 76 : ce programme 
d'ateliers, qui regroupe des formats, intervenants et 
pratiques artistiques variées, à l’image des activités des 
acteurs de cet espace.

Plusieurs programmes seront proposés au cours de  
l'année, ainsi que d'autres évènements...

http://consortium-culture.coop/


LE LABO DE LA CREATION #3

Duo un enfant (à partir de 6 ans) + un adulte : Partager 
un moment à deux. 

Ateliers imaginés comme des petits laboratoires 
d’expériences plastiques individuelles et collectives.

Lieu d’éveil à la création, ces ateliers amèneront les 
participants à s’exprimer et développer leur sensibilité.
Le matériel est fourni. Se munir d'une photo format A4.

A partir de 6 ans

4 duos max.

Durée : 1h30

30€

12 déc. 17h-18h30 
Monstres ! Trouver les 
petits chemins de la 
création pour 
imaginer et dessiner 
un monstre en duo ! 

7 nov. 17h-18h30 
Portrait artistique

3 nov. 16h-17h30 
Portrait artistique

Animé par
La Dynamo-

grafik

http://consortium-culture.coop/dynamografik-sarah-diane-okola/


PEINTURE LIBRE

Public adolescent  
et adulte

8 personnes max.

Durée : 2h

Adulte : 30€
Réduit (étudiant / 
demandeur d’emploi / 
- 18 ans) : 25€

S’amuser avec la peinture c’est possible à tout à âge.

Pendant la durée de l’atelier vous aurez à disposition : 
des feuilles ; de la peinture ; et des pinceaux.

À vous de vous laissez porter sans vous poser de 
question.

Venir si possible avec une blouse ou vieux vêtement. Il 
n'est pas nécessaire de savoir dessiner pour participer.

Animé par
Thomas 
Regdosz

4 nov. - 15-17h 2  déc. - 15h-17h 17 déc. - 19h-21h

http://consortium-culture.coop/thomas-regdosz/


PHOTOGRAPHIE SANS 
APPAREIL : LE CYANOTYPE

Tous publics, à 
partir de 5/6 ans

8 personnes max.

Durée : 3h

Adulte : 35€
Réduit (étudiant / 
demandeur d’emploi / - 
18 ans) : 25€

Thomas Regdosz, photographe poitevin, vous propose 
un atelier magique : le cyanotype. 

Le cyanotype est un procédé photographique 
monochrome négatif ancien ne nécessitant pas 
d’appareil photo. Son résultat ? On obtient une photo 
dans les teintes bleu (bleu de Prusse / Cyan). 

Ce procédé photo est inoffensif et est un bon moyen de 
découvrir la photographie analogique d’autant qu’il 
s’utilise à la lumière du jour.

Atelier « en famille »  envisageable. Accessible aux 
anglophones.

Animé par
Thomas 
Regdosz

18 nov. - 13h-16h

http://consortium-culture.coop/thomas-regdosz/


PHOTOGRAPHIE SANS 
APPAREIL : LE STÉNOPÉ

Tous publics à 
partir de 10 ans

8 personnes max.

Durée : 4h

Adulte : 35€
Réduit (étudiant / 
demandeur d’emploi / 
- 18 ans) : 25€

Comment prendre des photos avec une simple boîte : 
voici comment on pourrait résumer le principe du 
sténopé.

À partir d'une boîte et d’autres éléments de 
récupération, les participants se fabriqueront un 
appareil photo rudimentaire. Ils pourront aussi 
fabriquer un révélateur photo «artisanal» avec des 
produits du quotidien (café soluble notamment).

Si possible apporter une boîte (à chaussure, téléphone).

Atelier accessible aux anglophones.

Animé par
Thomas 
Regdosz

25 nov. - 13h-17h

http://consortium-culture.coop/thomas-regdosz/


CRÉER UNE BOULE DE
NOËL FAÇON FABULETTE

Les Fabulettes sont des scènes miniatures réalistes 
tantôt poétiques, tantôt humoristiques, voire érotiques.

Comme au théâtre : des situations et des personnages 
pour raconter à sa façon le monde et retrouver notre 
regard enfantin sur les choses, rendre possible la 
concrétisation de nos envies les plus débridées… 

Lors de cet atelier, il s’agira de mettre en scène dans 
une boule une situation avec 1 ou 2 personnages qui 
pourra faire l’objet d’une décoration de noël ou autre …

Le matériel est fourni et vous pourrez repartir avec 
votre Fabulette !

A partir de 12 ans

8 personnes max.

Durée : 3h

45 €

Animé par
Maïa

Commère

16 déc. - 15h30-18h309 déc. - 15h30-18h30

http://consortium-culture.coop/maia-commere-plasticienne/


Animé par
Marie

Gauthier

GRAVURE SUR GOMME

2h pour s’initier à la gravure sur gomme. 

Les outils de gravures seront prêtés, ainsi que les 
encreurs de couleurs pour imprimer les visuels créés. 

Des motifs de gravure seront proposés pour acquérir 
les techniques de base puis pour tester différents 
niveaux de difficultés. 

Mais vous pouvez venir avec vos idées. 

Les participants partiront avec leur(s) tampon(s).

Public adolescent  
et adulte

3 à 6 personnes

Durée : 2h

30 €

11 déc. - 19h-21h

http://consortium-culture.coop/marie-gauthier/


CALENDRIER DES ATELIERS

ATELIER PUBLIC DATES / HORAIRES

Marie Gauthier - Artisan graphique
marie.la.graphiste@gmail.com

Thomas Regdosz - Photographe
thomas.regdosz@gmail.com

La Dynamografik - Plasticienne
baroqueslave@gmail.com

CONTACTS

Galerie & Boutique coopératives
Du mardi au samedi / 11h-19h
76 rue de la Cathédrale - 86000 Poitiers
09 81 43 57 66

Tarif : 30€

Inscription :GRAVURE SUR 
GOMME

11 décembre - 19h-21hAdo et adulte

https://framaforms.org/gravure-sur-gomme-2-
1540898690

Tarifs : 30€ / 25€

Inscription :PEINTURE
LIBRE

Ado et adulte 4 novembre - 15-17h
2  décembre - 15h-17h 
17 décembre - 19h-21h

https://framaforms.org/atelier-peinture-libre-
1540805601

Inscription :PHOTOGRAPHIE :
LE CYANOTYPE

Tarifs : 35€ / 25€
18 novembre - 13h-16hTous publics, à 

partir de 5/6 ans

https://framaforms.org/atelier-photo-le-
cyanotype-2-1540898354

Tarifs : 35€ / 25€

Inscription :PHOTOGRAPHIE :
LE STÉNOPÉ

25 novembre - 13h-17hTous publics, à 
partir de 10 ans

https://framaforms.org/atelier-photo-le-
stenope-2-1540898586

Inscription :BOULE DE NOËL 
FAÇON FABULETTE A partir de 12 ans
Tarif : 45€

9 décembre - 15h30-18h30
16  décembre - 15h30-18h30

https://framaforms.org/creer-une-boule-de-
noel-facon-fabulette-1540898894

Pour vous inscrire ou pour toute question au sujet des ces ateliers, n'hésitez pas à passer à 
Plage 76, ou à nous contacter par téléphone (horaires d'ouverture et contacts ci-dessous).

Maïa Commère - Plasticienne
maiacommere@gmail.com

Tarif : 30€

Inscription :LE LABO DE LA 
CRÉATION #3

A partir de 6 ans 3 novembre - 16h-17h30
7 novembre - 17h-18h30
12 décembre - 17h-18h30  

https://framaforms.org/le-labo-de-la-creation-
3-1540898166
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https://framaforms.org/atelier-peinture-libre-1540805601
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