
Formation « Art et Récup' »
La créativité et les arts plastiques avec des matériaux de récupération

  

 

  

Objectif de la formation     :  
Découvrir et expérimenter des champs de créations et constructions art plastiques à partir de matériaux de récupération  pouvant 
s'inscrire dans des démarches participatives locales.

Les horaires     :   
9h -12h et 13h 30 – 17h 30

La formatrice     :  
Fanny Morales, artiste plasticienne et animatrice culturelle             

Planning de la journée de formation

De l'idée à la 
création

9h - 10h

Sens et finalité d'une action artistique
Dans quoi l'on s'inscrit, à qui l'on s'adresse,  qu'est ce qu'on raconte et comment on le 
dit ?  
Construire un cadre pour donner liberté à la créativité, bien choisir sa technique en 
fonction des publics et des projets.

10h - 12h

Matériaux et techniques, les divers champs d'exploration possibles
Nous explorerons ici des styles et des techniques : peintures, sculptures, maquettes, 
costumes, objets en mouvements, marionnettes... : découvertes d’œuvres et d'artistes, 
échanges autour de support photos/vidéos.

De la création à la 
réalisation

13h30 - 14h30

Ecriture d'un projet artistique, étude de cas     :  
Dans le cadre d'un projet fictif avec une thématique et des contraintes données par la 
formatrice, les stagiaires travailleront en sous-groupes autour d'une proposition 
artistique : échanges et réflexions en fonction du projet et des affinités de chacun, choix 
d'un univers et de techniques.

14h30 - 17h00
Action de création /construction collective
Avec différents matériaux mis à disposition et l'accompagnement de la formatrice, 
chaque sous-groupe construira une ou plusieurs  œuvres en fonction de l'orientation 
artistique choisie.

17h - 17h30
Présentation des réalisations
Chaque groupe présentera son ou ses œuvres et expliquera sa démarche au reste du 
groupe.

Remise d'un livret pédagogique reprenant les différentes étapes, techniques et incluant 
des références artistiques.

Note : Nous ferons une pause de 10 mn le matin et l'après midi.


