« Anti-rouille »
Nous avons tous besoin d'être en lien, nous avons soif d'apprendre, de transmettre et faim de liberté.
Cette année 2022, pour retisser les liens dans notre société mal menée, en complément de l'offre
culturelle que nous maintenons, nous souhaitons pouvoir répondre à la demande du public et ainsi
augmenter les services de l'association.
L'événement « Anti-rouille » (inspiré des EAC) est résolument nouveau.

« Anti-rouille » c'est ouvrir ponctuellement au public des ateliers découverte, d'initiation aux
pratiques artistiques menés par les artistes eux mêmes, aux Ateliers, rue du Barry, Cazals.
5 artistes vous proposent de venir pratiquer avec eux.
Ca vous tente bien ?
1) Contactez les artistes au préalable. 5 fiches détaillent leurs contenus, leurs dates, leurs
coordonnées. Cliquez sur les thèmes en bas de cette page pour atteindre les fiches concernées.
Une exposition temporaire des travaux de chacun des artistes sera mise en place dans l'espace qui
accueille, ce qui permettra au public de les découvrir.
L'inscription se fait par le bulletin joint, le prix est de 15 € par personne et par atelier.
2) Réservation préalable demandée en retournant la fiche d'inscription et le montant correspondant
soit auprès de l'artiste lui même, soit directement à l'asso « Un train peut en cacher un autre » .
3) Pour des raisons d'assurance et de bon fonctionnement de l'association, il est demandé aux
participants de prendre une adhésion solidaire de 5 €/an en ligne ou sur le site :
https://www.untrainpeutencacherunautre.com/a-propos-solidaire.html
Tous renseignements auprès des artistes eux-mêmes et auprès de l'association 07 87 38 37 20
Une exposition du résultat des travaux réalisés dans ces ateliers en fin d'année est envisagée (avec
l'accord des participants)

Pour en savoir plus,
cliquez sur
une technique

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ateliers « Anti-rouille »
Collages / Dessin / Peinture / Pouring / Calligraphie

Prénom / Nom :
Adresse :
Tél fixe :

Tél portable :

Email :
Age (si scolaire)

Age (si adulte )

Possibilité de participer à un ou plusieurs ateliers.
Collages / Dessin / Peinture / Pouring / Calligraphie (rayer l’inutile)

Je m’inscris à ........................................................................................ atelier(s)
. . . Mars, Avril, Mai, Octobre
Je joins à ma réservation un règlement de 15€ par atelier (chèque ou espèces) à
l’ordre de l’association Un train peut en cacher un autre.

Le

Signature
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