
Découvrez près de 150 artistes 

peintres du département !

Expositions, initiations, ventes et échanges,

les peintres isariens vous diront tout sur la    

  peinture !

JEU CONCOURS 
C’est simple répondez aux 5 questions sur 
la manifestation et mettez votre bulletin 
dans l’urne ! De nombreux lots sont à 
gagner ! Alors rendez-vous au stand du 

Conseil général le jour « J » !

Grand concours 
«Jardin d’artistes» 
Votre avis nous intéresse ! Nos 
artistes peintres amateurs et 
professionnels auront quelques 
heures pour peindre une toile selon 
un thème défini. Vous pourrez ainsi 
découvrir tout au long de votre 
visite l’évolution de leurs œuvres et 
sélectionner les plus belles toiles !

Tout l’art et 
ses astuces 

seront au 
rendez-vous !

Mais aussi pour les enfants 

Ateliers « Graff, street art »

Ateliers « l’encadrement tout un art ! »

Ateliers « la mosaïque à portée de main »

Ateliers « trompe l’œil »

Ateliers « les secrets de la peinture sur verre »

 

 

En famille ou entre 
amis c’est l’occasion 

de se faire tirer le 
portrait ou encore 

caricaturer et de se 
faire maquiller.

Programme 
de la journée

Ateliers de 10h à 18h

Initiations et démonstrations à cet art de rue.
Testez et apprenez les bases du « street art » 
et repartez avec votre graff.

Démonstrations, pour tout savoir sur 
les techniques de l’encadrement. 

Apprenez les bases de cet art ancestral et réalisez votre propre mosaïque. 

Apprenez à jouer sur la confusion de la perception 
du spectateur !

Initiez-vous et laissez-vous emporter vers cet art subtil qui vous révélera 
ses secrets le temps d’un atelier.

Et bien 

d’autres 

surprises vous 

attendent !

Des animations rythmeront 
la journée !

« La folie des couleurs et des matières » (à partir de 4 ans)
 Initiez les plus petits à la couleur et les plus grands 
aux différentes techniques de peinture. 
Repartez avec votre création !

« Artistes en herbe » (pour les moins de 8 ans) 
Initiez les plus petits et laissez une empreinte sur 

la fresque géante.

« Ateliers cartonnage »
Fabriquez, décorez vos carnets. 

Repartez avec votre création !


