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… Ecrivez-les sur une feuille A4, ajoutez d’autres petits éléments si vous voulez comme des
dessins, plans, documents divers, des photos, de petites choses, objets ou fragments relatifs à l’histoire…

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

Comment faire ?
Ecrivez votre histoire sur une feuille A4 (21cm x 29,7 cm), ajoutez, si nécessaire, de petits éléments comme des
dessins, plans, documents divers, des photos, de petites choses ou fragments relatifs à l’histoire…

Où et quand ? Portez le tout jusqu’au 31 mars 2018 à :
L’Atelier Municipal d’Arts Plastiques ou à la Bibliothèque de Tarascon (à partir du 3 mars, au Panoramique) ou à la
Maison des Associations (Quartier Kilmaine) ou au Cinéma Le Rex, rue Monge, tous ces lieux à Tarascon.
Ces lieux vous donneront une étiquette à compléter (nom, lieu de vie). Vos récits seront présentés sous blisters
(pochette plastiques) avec l’étiquette. En amenant votre histoire, vous pourrez donner votre mail pour recevoir des
informations en lien avec l’exposition. Chacun pourra reprendre sa contribution s’il le veut à la fin de la
manifestation.
Vous pouvez aussi : nous le faire parvenir par la poste (voir adresse plus bas); participer en ligne, en s’adressant à
l’atelier (atelierartplastique@tarascon-mairie13.fr).

Venez découvrir les contes de maintenant au Château de Tarascon !
Ils seront présentés en lien avec l’exposition des Chambres des Merveilles et feront partie du volet proposé par
l’Atelier : « Curieux Cageots au Château ». Vous serez conviés à un moment convivial pour partager et échanger
autour de cette exposition en avril.
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 de la Ville de Tarascon, il est rattaché aux services culturels de la Ville.
Services culturels, Château de Tarascon, Centre d’Art René d’Anjou, Bd du Roi René 13150 Tarascon.

