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Au dos : Curieux cageots au Château - Vue d’ensemble. 
Chapelle Haute du Château de Tarascon.
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CURIEUX CAGEOTS AU CHÂTEAU - Au Château de Tarascon, Centre d’Art, jusqu’au 4 novembre 2018

Une présentation d’un ensemble de travaux des élèves de l’atelier, dans un meuble-sculpture rassemblant plus de 100 cagettes de maraîchage. 
Une structure, une performance qui s’inscrit dans le bel espace de la Chapelle Haute au sein de l’exposition des Chambres des Merveilles. Ces 
cagettes sont un clin d’œil à l’environnement agricole de la ville et inscrivent les œuvres dans des gestes de récoltes. Une réflexion contemporaine 
sur les ateliers de curiosité et le sens du geste artistique. Être curieux ici et considérer «les choses» sous un angle particulier. Un texte et un livret 
disponible sur place, présentent en détail cette recherche et vous guident dans la déambulation poétique des Curieux cageots. Vous trouverez aussi 
une invitation à participer à une récolte particulière de «Contes de maintenant». 

EN SEPTEMBRE, LES INSCRIPTIONS À L’ATELIER 
Pour les enfants, le mercredi 12 septembre de 14h à 18h - Pour les adultes, le jeudi 13 septembre de 14h à 18h. 
Passées ces dates, l’inscription reste possible selon les places disponibles. Les cours débutent fin septembre.
Les différents ateliers accompagnent la découverte et le plaisir d’un apprentissage des techniques. Ils guident une réflexion créative et la rencontre 
avec l’art en général. L’atelier est un espace adapté à la pratique des arts qui s’adresse à tous. Les enseignants ont une formation supérieure. 

• 5 ATELIERS JEUNE PUBLIC : 

Par petits groupes et dans un lieu adapté à la pratique des arts
plastiques. Le matériel est fourni.
Le mercredi : Ateliers de 6 à 10 ans 
14h à 16h ; 14h30 à 16h30 ; 16h30 à 18h30  
Adolescents à partir de 11 ans de 17h à 19h  
Le jeudi : Jeunes et adolescents
2h d’atelier volume choisies entre 14h et 18h30 

• 3 ATELIERS ADULTES : 

Dessin et peinture : Lundi de 15h à 19h et jeudi de 9h à 12h
Des ateliers de pratique artistique organisés autour de propositions 
qui invitent chacun à développer ses compétences techniques et sa 
propre créativité, au travers d’exercices, de projets, de réalisations.

Volume, modelage et dessin : Jeudi entre 14h et 18h30
Un atelier pour découvrir et expérimenter le volume au travers 
de propositions mettant en œuvre des techniques et matériaux 
contemporains et traditionnels. Initiation à la pratique du dessin. 
Tarifs au trimestre et selon revenus, à partir de 20€ pour un enfant 
et de 40€ pour un adulte de Tarascon.


