Une petite fabrique ouverte à tout le monde, et installée au salon de la maison Folie
Wazemmes
Avec l’accompagnement de David Ritzinger, commissaire de l’exposition,
venez vous initier à l’art de l’affiche et de la sérigraphie !
En deux séances, venez imaginer une affiche format 50x40 cm en sérigraphie,
destinée à l’expression personnelle dans l’espace public.
Tout d’abord, découvrez le matériel, échangez sur le format de l’affiche et la façon
de faire passer des messages. Créez votre visuel, nous nous chargerons de créer les
films. Puis revenez pour sérigraphier votre affiche en 30 exemplaires : 20 vous
reviendront (à vous ensuite de les diffuser comme vous le souhaitez !) et 10
viendront constituer une collection qui s’affichera au salon et sur les murs de la
maison Folie Wazemmes.
Cet atelier vise à la réalisation d’affiches ouvrant à une réflexion poétique, sociale,
sociétale ou tout simplement humaine. L’idée n’étant pas de venir faire acte
partisan, mais partager des réflexions sur notre monde.
Un atelier en hommage aux Ateliers d’Éditions Populaires
Cet atelier se veut le prolongement des ateliers menés par Alain Buyse et les
Ateliers d’Éditions Populaires pour accompagner les grandes expositions de la
maison Folie Wazemmes (Kitsch Catch, La Movida…)
Calendrier des ateliers
Venez rencontrer David Ritzinger pour échanger sur le fonctionnement de l'Atelier
Imprime, Exprime :
samedi 23 novembre de 15h à 17h
mercredi 27 novembre de 17h à 19h
Ateliers gratuits et ouverts à tout le monde (deux séances sont nécessaires) :

mercredis 27 novembre, 11 décembre, 8 janvier de 16h à 19h
samedis 21 décembre et 11 janvier de 15h à 18h
Infos et inscriptions auprès de la maison Folie Wazemmes : mfwazemmes@mairielille.fr ou 03 20 78 20 23

Victimes de leur succès, les ateliers sont désormais complets !
Date(s) pour cet événement
Du 08 novembre 2019 à 14h00 au 12 janvier 2020 à 19h00

Informations pratiques
03 20 78 20 23
mfwazemmes@mairie-lille.fr
Tout Public
Accessible aux visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Métro Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)
Station V’Lille rue de l’Hôpital St Roch

