Vendredi 14
août 2015

Ateliers peinture en plein air pour petits et grands à Freneuse
À l’occasion de l’exposition « Joseph-Félix Bouchor, peintre » qui se tient à la Fabrique
des Savoirs jusqu’au 1er novembre 2015 et en lien avec le Label « Villes et Pays d’art
et d’histoire », la Métropole propose deux ateliers en plein air pour enfants et adultes.
En bords de Seine, à Freneuse, sur les lieux mêmes où Joseph-Félix Bouchor aimait
peindre, un artiste guide les apprentis peintres sur les traces des artistes de la fin du
19e siècle. La réservation est obligatoire pour participer aux ateliers.
Atelier peinture en plein air pour les enfants - Mercredi 19 août (durée du stage
2h30/3h) – Tarif : 3€/enfant
PROGRAMME
•
•
•
•
•

Rendez-vous à 14h30 devant l’entrée de la médiathèque de Freneuse
Visite à la mairie de Freneuse des toiles offertes par le peintre, Joseph-Félix Bouchor
Promenade dans 3 tableaux, 3 lieux qu’affectionnaient le peintre : « La maison de
Maria », « La Flambée du cochon » et sa demeure « La porte de ma maison »
Peinture en plein air : observer la nature sur le lieu de La Ronce et peindre à la
manière de Bouchor
Goûter au lieu de La Ronce où Bouchor s’installait pour peindre
Tout le matériel nécessaire pour la peinture est fourni (papier
aquarelle, peinture acrylique ou aquarelle, pinceaux, chiffons).
L’atelier se déroulant à l’extérieur il est demandé aux participants
de se munir d’un chapeau et de bonnes chaussures.

La Ronce

Atelier peinture en plein air pour les adultes - Samedi 22 août (durée du stage :
toute la journée à partir de 10h30) – Atelier Gratuit
PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous à la Fabrique des Savoirs à 10h30 pour la visite commentée de
l’exposition Joseph-Félix Bouchor
Trajet en bus jusqu’à Freneuse
Pique-nique dans un des champs où Bouchor s’installait pour peindre
apporter
son panier repas
Visite à la Mairie de Freneuse des tableaux offerts par Joseph-Félix Bouchor suivi
des lectures de textes et critiques concernant Bouchor sur les œuvres qui se trouvent
à la mairie par Lionel Dumarche et Corinne Bouteleux (habillés en habits d’époque)
Visites (en bus) dans le village des lieux de l’artiste : sa maison, la maison de Marie,
la Flambée du cochon…
Peinture en plein air à la Ronce : lieu où Bouchor plantait son chevalet (temps de
peinture, environ 2h)

Sont fournis pour l’atelier peinture : une toile format, de la peinture acrylique ou aquarelle,
des pinceaux, des chiffons.
Il est demandé aux participants d’amener :
Un chevalet de campagne (obligatoire, à spécifier lors de la réservation si le
participant n’en possède pas)
Le matériel pour peindre (facultatif)
Un siège (facultatif)
L’atelier se déroulant à l’extérieur, il est demandé aux participants de se munir d’un chapeau
et de bonnes chaussures.

Informations et réservations : Fabrique des Savoirs – 02 32 96 30 40

