
APPEL à PARTICIPATION 

Contes de maintenant… 
L’Atelier municipal d’Arts Plastiques invite chacun à participer à 

la collecte de récits curieux et étranges de votre vie  

Quoi ? Rapportez-nous des récits, des faits, des rumeurs, des légendes et croyances … D’étranges et curieuses 

histoires que vous avez vécues ou entendues dans votre quartier, votre famille, votre école, collège, lycée, lieu de 

travail, dans la ville…  

Qui peut participer ? Tous ceux qui ont quelque chose de curieux à raconter : enfants, adultes, groupes et 

individus… 

Où et quand ? A Tarascon, dès maintenant et jusqu’au 25 octobre 2018.  

Comment faire ? Ecrivez votre histoire sur une feuille A4 (21cm x 29,7 cm), ajoutez, si nécessaire, de petits 

éléments comme des dessins, plans, des photos, de petites choses ou fragments relatifs à l’histoire… 

Apportez-nous votre récit très vite : 

A l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques (à partir du 3 septembre au Panoramique, entrée à l’arrière du bâtiment) ou 

à la Bibliothèque de Tarascon (au Panoramique, entrée à l’avant du bâtiment) ou à l’accueil du Château de 

Tarascon. 

Ces lieux vous donneront une étiquette à compléter (nom, lieu de vie). Vos récits seront présentés sous blisters 

(pochette plastique) avec l’étiquette. Vous pourrez récupérer votre pochette à l’atelier après le 8 novembre. 

Vous pouvez nous le faire parvenir par la poste ou participer en ligne atelierartplastique@tarascon-mairie13.fr 

Venez découvrir les contes de maintenant qui sont présentés au Château de 

Tarascon durant toute l’exposition des Chambres des Merveilles, ils font partie 

du volet de l’exposition « Curieux cageots au Château » proposé par l’Atelier 

d’arts plastiques. * 

L’exposition dure du 5 avril 2018 au 5 novembre 2018, vous pouvez participer durant toute l’exposition, tous les 

contes y seront présentés.  

Pour tous renseignements :  

ATELIER MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES, le Panoramique, 8 cité Branly, 13150 TARASCON 

 04 90 91 51 96     atelierartplastique@tarascon-mairie13.fr 

L’Atelier d’Arts Plastiques est un service culturel de la Ville de Tarascon : 

Services culturels, Château de Tarascon, Centre d’Art René d’Anjou, Bd du Roi René 13150 Tarascon. 
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