
réunion d’information 30 mars

Atelier vidéo 6 et 7 avril

Atelier création plastiques 30 mars

Atelier calligraphie 22 juin

Atelier graff  6 et 7 juillet

Salon des Arts Plastiques  
6 et 7 juillet



Atelier CREATION PLASTIQUES         30 mars 

Nous donnons rendez vous à toutes les personnes 
intéressées samedi 30 mars à 10h dans l'ancienne 
bibliothèque. 

Lors de cette première rencontre le groupe décidera du 
planning d'ouverture de l'atelier en fonction des 
disponibilités d'Eric et des participants. 

L'atelier se déroulera dans les locaux de l'ancienne 
cidrerie de Mr Cazaillon. 

➔ L'atelier est ouvert aux enfants à partir de 8 ans mais 

en présence d'un parent. 

➔ Les matériaux utilisés seront des matériaux de 

récupération en bonne partie. (chacun pourra venir 

avec des matériaux et une récupération collective est 

envisageable) En fonction des projets et des besoins 

nous fournirons les matèriaux souhaités. 

➔ Concernant l'outillage il est préférable que chacun 

vienne avec ses outils. Les enfants devront êtres 

accompagnés d'un parent

Pour mémoire Eric avait déjà animé deux ateliers à 
Critot dans le même contexte voilà quelques 
années. 

L'objectif de cet atelier est de permettre à toutes 
celles et ceux qui le souhaitent, 
bricoleurs ou pas, artistes qui s'ignorent ou qui se 
connaissent trop bien…
bref, toutes celles et ceux qui sont attirés par un 
moment particulier de création, pour le plaisir, pour le 
geste, pour le beau, pour participer... 
de se retrousser les manches et de se mettre à 
l'ouvrage ! 

par Eric BRIGE

Eric nous donnera un "cadre" à travers lequel 
s'exprimer pour que, dans le respect de l'imagination de 
chacun, nous puissions donner une certaine harmonie 
collective à l'ensemble de l'œuvre. 

Les œuvres créées seront exposées en extérieur le long du 
parcours qui reliera les cinq sites d'exposition : médiathèque, 
église, école, ancienne bibliothèque et salle polyvalente. 

Les effectifs ne sont pas limités. Cet atelier est  ouvert aux habitants de 

Critot et des autres villages. 

L'atelier création plastiques constituera son groupe lors de la réunion du 

30 mars, il pourra naturellement intégrer de nouvelles personnes au fur 

et à mesure de son fonctionnement dans la limite du temps nécessaire 

pour réaliser une œuvre. 

(ce point sera abordé directement avec l'animateur de l'atelier et les 
responsables de l'organisation).



Atelier VIDEO 6 et 7 avril

Grand débat artistique : exprimez vous !!

Qu’elle soit artistique, humoristique, 
classique ou décalée, sensible, historique, 
patrimoniale et pourquoi pas sociale et 
culturelle, exprimez vous à travers une 
vidéo !

Portez un regard et exprimez vous à partir des 
thèmes suivants :

➔ “Bref, j’habite à Critot”
➔ “Allo la terre? ici Critot”
➔ “Critot après c’est trop tard”
➔ Expression libre…

par Wesley LINSTER

Vous serez encadrés par un professionnel pour 
donner vie à vos idées.

http://www.wesleylinster.com

les places sont prioritairement réservées aux habitants de Critot. Dans la 

mesure des places disponibles des personnes extérieures pourront 

accéder à ces ateliers.

Une personne inscrite à l'un de ces ateliers ne pourra accéder au second 

qu'en fonction des places disponibles. Elle ne sera pas prioritaire par 

rapport à une personne n'ayant pas encore participé à un atelier.

Les inscriptions seront prises dans leur ordre d'arrivée en mairie. Nous 

vous contacterons au fur et à mesure pour vous confirmer votre 

inscription.

Horaires  (samedi et dimanche) :          
➔ 9h30 à 12h puis 14h à 17h 

possibilité de rester sur place pour le déjeuner 
(chacun venant avec son panier)

L’atelier  dure deux jours et se déroulera dans 
l’ancienne bibliothèque (dans la cour de l’école).

La limite d'âge pour y participer est fixée à 14 ans, 
et + naturellement. 

L’effectif est limité à 10 participants.

Venez avec votre matériel (smartphone, appareil 
photo, ordinateur…) et apprenez à en tirer le 
meilleur parti. L'animateur viendra naturellement 
avec le matériel complémentaire.

Inscription préalable nécessaire avec le bulletin 
d’inscription à retourner en mairie.



Atelier du matin: 10h à 12h

Venez découvrir les écritures à travers les âges. 
Quelques modèles historiques représentant les 
principales époques (romaine, moyen-âge, 
renaissance) vous seront proposés pour faire vos 
premiers pas en calligraphie latine.

Atelier de l’après-midi : 13h à 17h

Avec une écriture ludique, très en vogue pendant 
l’art nouveau, nous pourrons créer un petit carnet 
individuel. Nous jouerons avec les tailles et les 
couleurs pour créer des effets calligraphiques 
contemporains.

http://edwige-timmerman.fr

Atelier CALLIGRAPHIE    22 juin

L’atelier se déroulera dans la médiathèque 
Francis Sénécal. 

Pour chaque atelier l’effectif est limité à 12 
participants et ouvert à partir de 8 ans.

Le matériel et les consommables seront fournis.

L’inscription préalable est nécessaire à 
l’aide du bulletin joint.

Dans la mesure des places disponibles une 
même personne pourra participer aux deux 
ateliers.

par Edwige TIMMERMAN 

les places sont prioritairement réservées aux habitants de Critot. Dans la 

mesure des places disponibles des personnes extèrieures pourront 

accéder à ces ateliers.

Une personne inscrite à l'un de ces ateliers ne pourra accéder au second 

qu'en fonction des places disponibles. Elle ne sera pas prioritaire par 

rapport à une personne n'ayant pas encore participé à un atelier.

Les inscriptions seront prises dans leur ordre d'arrivée en mairie. Nous 

vous contacterons au fur et à mesure pour vous confirmer votre 

inscription.



Venez découvrir l’univers du graffiti !

L’activité consiste à décorer et graffer sur 
une voiture et des frigos !!

Au programme : du dessin, du pochoir, des 
bombes de peinture, de l’imagination, de la 
création et bien sur de la couleur !!

L’atelier se déroulera sur le parking de la 
salle des fêtes et sera ouvert au public 
comme suit : 

➔ samedi 6 juillet : de 17h à 20h
➔ dimanche 7 juillet : de 9h30 à 12h puis 

de 14h à 18h30

Atelier GRAFF 6 et 7 juillet

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
préalablement, il suffit de se présenter à 
l’atelier. Andy instaurera un roulement 
continu pour permettre à ceux qui le 
souhaitent  (au nombre de 6 à la fois)  
d’intégrer l’atelier.

L’activité est ouverte à tous le monde à partir de 8 ans. 
(il est souhaitable que les parents restent à proximité de leurs 
enfants)

Les bombes de peinture sont fournies mais il faut penser à 
porter des vêtements qui ne craignent rien. (vieux 
tee-shirt, vieux pantalon etc…) . L'organisation décline 
toute responsabilité sur ce point.

http://cosmo.e-monsite.com

par Andy MAILLOT 

Les effectifs ne sont pas limités. Cet atelier est  ouvert aux 

habitants de Critot et des autres villages. 

L'atelier graff fonctionnera avec un roulement de 6 participants à 

la fois sans inscription préalable. 

Il suffit de se présenter auprès de l'animateur pour prendre son 

tour et participer.



Bulletin d’inscription aux ateliers...
ATELIER calligraphie DU 22 JUIN 2019 

[bulletin à retourner en mairie avant le 17 juin 2019]

Nom : 
Prénom : 
âge :
Adresse :

Tel. :

 Nom : 
Prénom : 
âge :
Adresse :

Tel. : 

Nom : 
Prénom : 
âge :
Adresse :

Tel. :

ATELIER créations plastiques 
[ demande à retourner en mairie avant le 5 avril 2019 ]

Ne pouvant participer à la réunion d’information du 30 mars je souhaite 
tout de même recevoir des informations sur l’atelier créations 
plastiques

BENEVOLE POUR L’ORGANISATION
[ demande à retourner en mairie avant le 5 avril 2019 ]

Ne pouvant participer à la réunion d’information du 30 mars je 
souhaite tout de même recevoir des informations sur le bénévolat 

  ATELIER vidéo DU 6 et 7 AVRIL 2019 

[bulletin à retourner en mairie avant le 3 avril 2019]

Nom : 
Prénom : 
âge :
Adresse :

Tel. :

 Nom : 
Prénom : 
âge :
Adresse :

Tel. : 

Nom : 
Prénom : 
âge :
Adresse :

Tel. :

Nom et Prénom : 
âge : Tel. :
Adresse :

Nom et Prénom : 
âge : Tel. :
Adresse :



Un événement exceptionnel...

Madame, Monsieur,

Les 6 et 7 juillet prochains, nous aurons le plaisir de fêter la 30ème 
édition du salon des Arts Plastiques de Critot.

A évènement exceptionnel, programme exceptionnel !

L’EXPOSITION

Nous avons programmés plusieurs temps forts autour de cet 
anniversaire dont le point d’orgue sera naturellement l’exposition des 
œuvres des artistes dans cinq lieux sur la commune.
La salle polyvalente recevra les œuvres des quinze derniers invités 
d’honneur, tandis que la médiathèque, l’église, la salle de jeux de l’
école et l’ancienne bibliothèque seront-elles aussi investies par les 
artistes. 

Ces cinq sites d’exposition donneront lieu à la création et l’implantation
d’œuvres tout le long d’un cheminement les reliant.

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATION

Comme pour les anniversaires précédents, nous souhaitons donner la 
possibilité à chacun de s’impliquer dans l'événement en y participant 
activement d’autant plus cette année !

C’est pourquoi nous avons mis en place quatre ateliers, encadrés par 
des professionnels, dont l’accès sera gratuit et dans lesquels vous 
pourrez découvrir, vous initier et même participer à la création des 
œuvres qui seront exposées sur le cheminement.

➔ Le 6 et 7 avril atelier VIDEO
➔ Le 22 juin atelier CALLIGRAPHIE
➔ Le 6 et 7 juillet atelier GRAFF

Vous retrouverez dans le fascicule ci-joint toutes les informations 
utiles sur ces ateliers  ainsi que les modalités d’inscription.

A évènement exceptionnel, organisation exceptionnelle !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

C’est ici que nous vous présentons le quatrième atelier :

➔ Atelier  CREATION PLASTIQUE  (réunion publique 
d’information samedi 30 mars à 10h, à l’ancienne 
bibliothèque)

Cet atelier est ouvert à toutes et  tous,  son objectif est de 
permettre à chacun de participer à la création des œuvres qui 
seront exposées à l’extérieur tout le long du cheminement entre 
les divers sites d’exposition.

Les dates de fonctionnement de l’atelier ne sont pas fixées 
simplement car il reviendra aux participants de définir eux-mêmes  
leur calendrier.

Nous donnons rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent s’investir bénévolement à nos côtés dans l’organisation 
de cette manifestation le :

Samedi 30 mars à 10h 

dans l’ancienne bibliothèque (à côté de l’école)

Nous aborderons les points suivants :

➔ Atelier création plastique (présentation par Eric 
BRIGE)

➔ Recherche de volontaires pour les équipes : logistique/ 
technique ; accueil des artistes et du public ; 
recherche de sponsors et communication ; animation/ 
repas.

 

Si vous souhaitez participer au projet mais que vous ne pouvez pas 
participer à la réunion contactez-nous (voir en haut de page) et nous 
reviendrons vers vous.

Nous contacter :
➔ en mairie : 02 35 34 21 07 
➔ par mail : contact@mairie-critot.fr
➔ sur le site web : http://mairie-critot.blogspot.com

mailto:contact@mairie-critot.fr

