


Lauréat de l’appel à projet « Tiers lieu culturel et citoyen » lancé par la DRAC PACA, Le
Port Des Créateurs propose pour la deuxième année et pendant trois ans des ateliers
autours des pratiques artistiques. Destinée à tous, cette programmation est
entièrement gratuite afin de créer du lien entre les artistes du territoire et ses
habitants.
 
Chaque année, ce sont pas moins de 40 journées de workshops qui sont
programmées*.
 
Tous les ateliers sont gratuits et pensés pour un public novice, à l’exception de
l’atelier danse avec Maxime Cozic. Tous les workshops se déroulent dans les locaux du
Port Des Créateurs et notamment dans ses fabriques créatives. Le Stardust, dédié au
son et à l’image, La salle des machines, consacrée au design éditorial et bientôt Les
Clés des savonnières, fabrique dédiée au goût et l’art culinaire.

Six domaines sont mis à l’honneur dans les workshops, les arts plastiques, arts
plastiques et culinaires, l’exploration sonore, l’exploration de l’image, la danse et les
arts imprimés. Merci aux intervenants 2021 et 2022 : Léo Fourdrinier, Hildegarde
Laszak, Makiko Furuichi, Florent Poussineau, Camille Orlandini, Nico Morcillo, Marie-
Louise Duthoit, Axel Borg, Théo Briand, Iliana Chazal, Nathalie Havez, POGO, Maxime
Cozic et le Studio a2.

WORKSHOPS GRATUITS dans la limite des places disponibles.
Sur inscription mail leportdescreateurs@gmail.com

Adhésion au Port Des Créateurs nécessaire (10euros l'année)
 

*Sous réserve de la situation sanitaire.



WORKSHOP EXPLORATION SONORE

NICO MORCILLO

"Ondes" est une série de 3 ateliers musicaux sur
l’art sonore guidée par Nico Morcillo.
Ces ateliers proposent une initiation au travail de
la matière sonore. Il s’agit dans un premier temps
de sensibiliser les participants à la perception du
son en tant que matière ( sculpture de l'air ) à
travers plusieurs exercices d’écoute, puis de leur
présenter différentes manières de moduler cette
matière brute grâce aux instruments préparés,
aux objets du quotidien et aux pédales d’effets, et
enfin de les guider dans l’expérimentation de ces
techniques afin qu’ils créent ensemble de petites
pièces sonores qui seront enregistrées en fin de
cycle. La démarche s'articule autour des notions
de timbre, de texture musicale et de la relation
corporelle aux vibrations. 

Aucune pratique musicale préalable n’est requise pour participer aux
ateliers. Chaque atelier, qui dure une journée, est ouvert à 10 participants.

 

19 mai . 10h 18h
02 juin . 10h 18h
23 juin . 10h 18h

WORKSHOP EXPLORATION SONORE

MARIE-LOUISE DUTHOIT
La projection de la voix
Parler, chanter ou déclamer…
Explorez votre voix, découvrir la projection
qu’elle soit dans le chant ou dans la déclamation
théâtrale.
Hauteur, puissance, couleurs, ambitus comment
arriver à faire sonner sa voix, comment trouver
les variations sonores en une recherche ludique
autour de textes ou de partitions de la période
baroque. 
Nous nous baserons sur des textes de Molière, des
Fables de La Fontaine, des récits de Lully,
Charpentier et autres auteurs et compositeurs de
la période baroque afin d’appréhender ce travail
d’exploration sonores déclamatives.

Accessibles à tous à partir de 16 ans. Groupes maximum de 10 personnes.

11 juin . 10h 18h
08 octobre . 10h 18h
22 octobre . 10h 18h



WORKSHOP EXPLORATION SONORE

AXEL BORG & THÉO BRIAND

Un workshop pour apprendre le beatmaker et la
MAO. Théo et Axel vous accompagnent sur trois
jours complet pour créer, apprendre et
perfectionner votre technique. Ce workshop est
ouvert à tous et toutes, dès 15 ans.

02 avril . 10h 10h
Création et Composition :
- introduction par session d'écoute
instrumentale, historique et descriptif MAO, blind
test sur les différents styles musicaux et
présentation du logiciel.
- Mise en pratique de la création et de la
composition, par où commencer ? Quels outils ?
Quels instruments et accords ? La lead et la
rythmique.
- Création libre avec les conseils des
intervenants, entraide, échange de loops et
analyse.
- Restitution et analyse de la journée, écoute des
productions avec explications et critiques
constructives, remise d'une base de donnée et
introduction à la journée suivante.

16 avril . 10h 18h
Arrangement et Construction :
- Introduction sur l'arrangement et ses
différentes utilités, variations et styles musicaux
- Mise en pratique par la création de loops,
exemples d'arrangements et utilisation du
logiciel : le step séquencer. 
- Création libre avec les conseils des
intervenants, entraide, échange de loops et
analyse.
- Restitution et analyse de la journée, écoute des
productions avec explications et critiques
constructives, remise d'une base de donnée et
introduction à la journée suivante.

 
 

s.

30 avril . 10h 18h
Sound Design / Mix / Master :
- Introduction sur les notions
fondamentales de l'utilité du mix aux
techniques de base de sound design
- Mise en pratique du mixage et du
traitement du son, écoute des loops avec
et sans mix pour différencier les
éléments, création de loops ou utilisation
des supports des jours précédents,
explication des outils principaux et mise
en pratique du soundesign. 
- Création libre avec les conseils des
intervenants, entraide, échange de loops
et analyse.
- Restitution et analyse de la journée,
écoute des productions avec explications
et critiques constructives et remise
d'une base de donnée.

 
Du matériel sera disponible au Port Des Créateurs, mais vous

pouvez aussi amener vos propres appareil.



WORKSHOP ARTS PLASTIQUES / culinaires

CAMILLE ORLANDINI

Comment parler du territoire Toulonnais et des
paysages qui font sont identité. Quel goût a t-il
alors et quelles histoires raconte t-il? Une
journée de workshop pour faire et manger
ensemble, écrire, photographier... Raconter
Toulon et la rade à travers ce que l’on mange et la
manière dont on le mange.

La Rade
19  mars . 10h 18h - Histoire comestible - la rade
Comment parler du territoire Toulonnais et des
paysages qui font sont identité. Quel goût a t-il
alors et quelles histoires raconte t-il? Une
journée de workshop pour faire et manger
ensemble, écrire, photographier... Raconter
Toulon et la rade à travers ce que l’on mange et la
manière dont on le
mange.

Le Mont Faron
02 avril . 10h 18h - Histoire comestible - le Mont
Faron. Comment parler du territoire Toulonnais
et des paysages qui font sont identité. Quel goût a
t-il alors et quelles histoires raconte t-il? Une
journée de workshop pour faire et manger
ensemble, écrire, photographier... Raconter
Toulon et le Mont Faron à travers ce que l’on
mange et la manière dont on le mange.

Le Vieux Toulon
07  mai . 10h 18h - Histoire comestible - le quartier
du Port des Créateurs. Comment parler du
territoire Toulonnais et des paysages qui font
sont identité. Quel goût a t-il alors et quelles
histoires raconte t-il? Une journée de workshop
pour faire et manger ensemble, écrire,
photographier... Raconter Toulon le quartier du
Port des Créateurs à travers ce que l’on mange et
la manière dont on le mange.



WORKSHOP ARTS PLASTIQUES / culinaires

FLORENT POUSSINEAU 

Florent Poussineau vous propose une exploration
à travers le culinaire. Revisiter les banquets et
autres buffets, sculpter l’ingrédient et pourquoi
pas le déguster ? La journée démarre toujours par
une phase de recherche et d’écriture pour finir
par un rendu collectif.

Buffet de vernissage
09 avril . 10h 18h : Réalisation d'un buffet de
vernissage expérimental. Premier temps de
recherche et d'écriture et ensuite un temps
d'achat des ingrédients. Réalisation des mets en
cuisine afin de réaliser un buffet de vernissage.
Frontière sociale entre les spectateurs et une
exposition, que se passe-t-il lorsque le buffet est
lui-même pièce artistique ?

Banquet expérimental
08 octobre . 10h 18h : Réalisation d'un banquet
expérimental. Premier temps de recherche et
d'écriture et ensuite un temps d'achat des
ingrédients. Réalisation des mets en cuisine afin
de réaliser un banquet pour des invités. L'idée est
de proposer un repas expérimental aux invités
tout en jouant avec les codes liés aux rituels de
table.

Sculpture monstre alimentaire
22  octobre . 10h 18h : Sculpture de monstre
alimentaire. Avec une sélection d'aliments, les
participants à cet atelier devront réaliser
ensemble une forme monstrueuse. Une atelier
qui mélange référence artistique, comme avec le
Solitaire de Théo Mercier, et les dangers et
pouvoir économique des produits alimentaires,
comme avec les colorants et autres produit
directement identifiable car iconique.

Buffet expérimental
05 novembre . 10h 18h : Réalisation d'un
buffet de vernissage expérimental.
Premier temps de recherche et
d'écriture et ensuite un temps d'achat
des ingrédients. Réalisation des mets
en cuisine afin de réaliser un buffet de
vernissage. Frontière sociale entre les
spectateurs et une exposition, que se
passe-t-il lorsque le buffet est lui-
même pièce artistique ?



WORKSHOP EXPLORATION DE L'IMAGE

ILIANA CHAZAL

L’atelier propose un travail sur l’image et son
potentiel narratif, par l’expérimentation du
montage vidéo, envisagé comme un collage
numérique. À partir d’une banque d’images
communes auxquelles pourront s’ajouter les
productions personnelles ou collective de
chacun.e, les participant.e.s auront l’occasion de
travailler sur une (ou plusieurs pour les plus
inspirés) réalisation.s vidéographique.s. Tout au
long du workshop, un travail de déconstruction
de l’image sera abordé, en vue d’une
conscientisation des procédés mis-en-œuvre
dans les contenus médiatiques qui nous
entourent. Une exposition des œuvres réalisées
clôture l’atelier, et poursuit le travail d’écriture et
de post-production, en proposant aux
participant.e.s d’appréhender l’espace de
monstration comme un espace de montage. Ce
workshop vous est proposé sous forme de cycle
de 3 séances, les personnes souhaitant y
participer s’engageront à venir aux trois dates.

14 mai . 10h 18h : Après une brève présentation de
mon parcours et de mon travail, ainsi que des
projets et attentes des participant.e.s, je propose
d'amener un enseignement théorique et
technique, et des exercices de mise  en œuvre
afin d'instaurer un premier contact avec
l'équipement mis à disposition:
- le vocabulaire de la production audiovisuelle
- le fonctionnement d'un capteur/ objectif et son
réglage
- la théorie de l'image (la lumière, le cadrage, le
montage)
Après avoir présenté dans un premier dérushage
des images collectées en amont aux
participant.e.s, ces dernier.e.s pourraient
s'approprier les outils de montage dès la
première journée. 

21 mai . 10h 18h : Après un retour sur
l'expérience des captations/collectes
(individuelles ou en groupe pendant
et/ou en dehors des jours d'atelier en
présentiel), cette deuxième journée
permettrait d'appuyer les notions
introduites pendant la première séance
du workshop, de sensibiliser à
l'articulation entre les intentions et le
résultat, et enfin initier aux étapes de
post production : 
- le mouvement et le temps
- le montage
- la synchronisation
- l'étalonnage

28 mai . 10h 18h : Cette dernière journée
serait consacrée à la finalisation des
travaux, avec une projection et un
retour collectif pour clôturer l'atelier. 



WORKSHOP EXPLORATION DE L'IMAGE

NATHALIE HAVEZ

Photographier, ça raconte quoi, c’est créer quoi ?
De l’intuition à la conscience, la place, les sens et
l’essence du sujet.

Au menu : miam !

· Entrée, Introduction : Photographier représente
quoi dans son itinéraire personnel d’intérêts, de
recherches et d’expressions ? Qu’est-ce que
l’image convoque ?
Présentation, suivie de partages et d’échanges.

Au buffet, à volonté :
· Approche pratique et ludique de la technique,
au service du propos : Explorations de l’espace et
contextes du sujet.
· Expérimentation de la lumière et des formes en
milieu intérieur et
extérieur.
· Approche sur un sujet fixe ou en mouvement.
· Échanges et partages sur les parties visibles et
non visibles de la création.

Votre mission, si vous l’acceptez, pour profiter au
mieux du workshop :
. Amenez tout objet qui peut photographier, à
commencer par vous (boitier photo, téléphone...).
Si vous n’avez rien entre les mains, pas de
panique ! Venez, la richesse du groupe se
chargera de trouver une solution.
. Amenez un objet qui compte symboliquement
ou émotionnellement pour vous et peut être
photographié.

12 mars . 10h 18h
19 mars . 10h 18h
26 mars . 10h 18h



WORKSHOP EXPLORATION DE L'IMAGE

JULIEN ROBLES

Cet atelier s’adresse à tous ceux désirant
approfondir leurs connaissances sur la
photographie et sur les différents paramètres qui
entrent en jeu dans la réalisation d’un cliché. Il
s’agira de transmettre les bases de la prise de vue
(sensibilité, ouverture du diaphragme, vitesse
d’obturation...) afin que les participants soient
ensuite capables de réaliser une série de clichés
photographiques, en argentique ou en
numérique, avec des enjeux techniques imposés.
Les participantes devront venir avec un appareil
de prise de vue argentique ou numérique (peu
importe la marque).

Les bases de la prise de vue photographique
15 octobre . 10h 18h Cet atelier s’adresse à tous
ceux désirant approfondir leurs connaissances
sur la
photographie et sur les différents paramètres qui
entrent en jeu dans la réalisation d’un cliché. Il
s’agira de transmettre les bases de la prise de vue
(sensibilité, ouverture du diaphragme, vitesse
d’obturation...) afin que les participants soient
ensuite capables de réaliser une série de clichés
photographiques, en argentique ou en
numérique, avec des enjeux techniques imposés.

 
Posséder un appareil de prise de vue argentique ou numérique.

Image et mise en scène de soi sur les réseaux
29  octobre . 10h 18h Une journée pour réfléchir
aux différents modes de représentation dont on
dispose pour se mettre en scène, notamment sur
les réseaux où l’image de soi est au centre des
problématiques de rencontre et de perception
des autres.  Il s’agira d’évoquer les différentes
manières de mettre en scène son image à travers
des exemples tirés du quotidien mais également
des références issues de l’histoire de l’art pour
ensuite interroger ce qu’est une image et
apprendre à les analyser afin de mieux
comprendre ce qu’elles sont capables de révéler
et surtout, de cacher. 

Il s’agira également d’inventer une
manière ludique de se mettre en scène
avec un smartphone dans le but de créer
une image amusante et maîtrisée de soi.

L’art du collage
12 novembre . 10h 18h A partir de vieux
magazines, de ciseaux et de colle,
chacun aura l’occasion d’imaginer une
manière singulière de composer une
image faite à partir d’autres images.
Après avoir évoqué les diverses
techniques du collage avec lesquelles il
est possible de fabriquer une oeuvre
singulière à partir de la recomposition
de différentes images, chaque
participant aura l’occasion de réaliser
son propre collage à partir d’un stock de
magazine. 



WORKSHOP ARTS IMPRIMÉS

STUDIO A2 

Studio a2 est une petite
fabrique de quartier
toulonnaise où l’on
conçoit et fabrique divers
projets graphiques,
imprimés en risographie,
et où l’on anime des
ateliers d’initiation
graphique pour les petits
et les grands. 

Club Tunning
26 mars . 14h 18h Atelier court et accessible pour découvrir l’impression risographie.
Avec un kit clé en main, chacun réalisera une affiche A3 en risographie deux couleurs,
sur le thème du tunning. Chaque participant produira une composition à base de collage
d’illustration/dessin, texte, texture etc. La restitution finale sera un jeu de cinq affiches
(une différente par participant)
Les participants découvriront:
→ L’impression riso (principe, trames et textures, etc)
→ La préparation d’un projet riso en couches, prévu sur scanner

Nous travaillons principalement en risographie. Entre l’offset, la sérigraphie et le
duplicopieur, l’impression riso est une technique qui offre un grain très particulier aux
tirages, ainsi qu’un choix riches de couleurs en ton direct (fluo, métallique...) tout en
restant très abordable financièrement. Enfin, l’impression riso a le grand avantage
d’être une technique très peu polluante: peu gourmande en consommation d’énergie
(impression à froid), pas de rejets dans les nappes phréatiques et des consommables
propres comme l’encre à base de soja.

5 participants maximum par session



Safari Typo
07 mai . 10h 18h Basé sur le concept de notre fanzine Chasse, nous organisons un safari tour
dans le cœur de ville (circuit de base plus ou moins fixé) pour glaner photos, textures,
formes, dessins en ciblant les typographies des devantures de différents commerces et
institutions, anciennes ou récentes. Chaque participant produira par la suite une
composition A3 (soit deux pages A4 reliées sous la forme de collage, création dessinée, à
imprimer en risographie (deux couleurs au choix).
Toutes les compositions seront réunies en une édition finale A4 (reliure etc à voir sur place
selon temps restant, singer, agrafe ou coil). Chaque participant pourra produire deux pages
A4 sur deux lettres.
Les participants découvriront:
→ L’impression riso (principe, trames et textures, etc)
→ La préparation d’un projet riso en couches, prévu sur scanner
10h à 12h > parcours en ville
12h à 13h > repas en groupe pour ceux qui veulent
13h à 18h > impression et façonnage

Zine Gourmand
17 septembre . 10h 18h Production d’un petit zine de cuisine collaboratif. Chaque participant
sélectionnera d’avance une ou deux recettes personnelles (la fameuse daube de mamie, un
coupon dans un magazine, une page de marmiton, etc), sur un thème donné, puis produira
par la suite une composition texte (manuscrit ou tapuscrit) et un collage d’illustration/dessin
qui sera imprimée en risographie deux couleurs sur format A3.
Toutes les compositions seront réunies en une édition finale A4 (reliure etc à voir sur place
selon temps restant, singer agrafe ou coil).
Les participants découvriront:
→ L’impression riso (principe, trames et textures, etc)
→ La préparation d’un projet riso en couches, prévu sur scanner
10h à 12h > présentation projet et début «conception»
12h à 13h > repas en groupe pour ceux qui veulent
13h à 18h > impression et façonnage

Jeu Graphique
19 novembre . 14h 18h Atelier court et accessible pour découvrir l’impression risographie.
Avec un kit clé en main constitué de divers éléments d’une affiche graphique (typos, images,
éléments graphiques et trames/textures), chaque participant reconstituera sa propre mise
en page d’une affiche A3 en risographie deux couleurs. Chaque participant produira une
composition à base de collage d’illustration/dessin, texte, texture etc.
La restitution finale sera un jeu de cinq affiches (une différente par participant)
Les participants découvriront:
→ L’impression riso (principe, trames et textures, etc)
→ La préparation d’un projet riso en couches, prévu sur scanner



WORKSHOP DANSE

POGO

“POGO” est une création chorégraphique et
musicale librement inspirée d'une fosse de
concert rock. Sur scène, cinq musiciens issus de
la scène rock rencontrent six danseurs
contemporains. Avec des corps transpirants,
électriques, bruts et sensibles, “POGO” offre
toute la beauté d’un moment de lâcher prise
enflammé.
La compagnie Aisthesis vous invite à une série de
trois workshops accompagnés par les
chorégraphes Elise Ramond et Camille Vergnaud
et les musiciens du spectacle qui joueront en live.
Ces workshops sont une invitation à explorer
l’univers de “POGO” en traversant son processus
de création. Chaque journée de workshop aborde
un thème différent.

Accessible dès 16 ans
Tous niveaux

 

03 décembre . 10h 18h :
Explorer et jouer avec les figures emblématiques
du concert (saut, headbang, pogo...) mais aussi
avec son propre geste, celui qui vient lorsque la
musique nous prend aux tripes. En passant par
l'improvisation, les danseurs sont invités vers un
travail de recherche chorégraphique et de
composition.

10 décembre . 10h 18h :
Vibrer avec la guitare électrique, exploser avec la
batterie. Ce workshop explore l’effet de la
musique rock jouée en live sur les corps. A
travers des consignes d’improvisation, s’installe
un dialogue intense entre musique et danse.

17 décembre . 10h 18h  :
Ce workshop utilise le groupe comme espace de
travail : passer, passer entre, laisser passer,
porter, rencontrer, heurter. Les danseurs visitent
les principes fondamentaux du contact pour aller
vers un travail de portés.

©Mélissa Mathieu



WORKSHOP DANSE

MAXIME COZIC

Workshop danse avec Maxime Cozic.

Déroulé des workshops :
Matin 2H00 (10h00 – 12h00)
Mobilité - La séance matinale aura pour objet la
mobilité, par l’expérimentation des points
moteurs et leur isolation. L’intention sera
d’accueillir la contrainte pour s’en servir à
l’élaboration d’un mouvement intelligent et
souple. Pour chaque partie du corps choisie, nous
explorerons les différentes modalités de
mouvement, les chemins disponibles et les
déploierons dans le lien qui peut exister entre
eux. L’objectif de la matinée sera d’incorporer un
certain nombre d’outils techniques qui serviront
au travail de l’après-midi. Tous les exercices
s’effectueront en improvisation pour laisser un
maximum d’espace à la spontanéité.

Après-midi 3h00 (13h30 – 16h30)
Matière, État de corps et Imaginaire - Dans un
premier temps, nous aborderons le mouvement
en tant que matière. Nous expérimenterons
différents flux et pesanteurs, et nous
concentrerons sur les sensations qu’ils
procurent. Nous traverserons le mouvement
comme un état, de façon à le rendre modulable et
adaptable à nos intuitions. Ensuite, nous
explorerons des postures et des personnages,
dans l’idée de faire naître le mouvement
différemment que par le vocabulaire technique,
et ainsi, faire se déployer un imaginaire et mettre
en place une atmosphère. Nous verrons comment
cette dernière peut influer sur la qualité d’une
présence. Tous ces exercices s’effectueront
également en improvisation.

2022
07 janvier . 10h 16h30
08 janvier . 10h 16h30

 
2023

07 janvier . 10h 16h30
14 janvier . 10h 16h30
21 janvier . 10h 16h30



WORKSHOP ARTS PLASTIQUES - PEINTURE

MAKIKO FURUICHI

Makiko Furuichi anime un atelier peinture
accessible à tous pour s’immerger dans son
univers et sa technique. Elle incitera chacun à
expérimenter et à jouer avec la couleur et les
mélanges, à observer et à utiliser les
accidents/hasards des formes dans l’eau. Le
Yokai est un type de créature surnaturelle du
folklore japonais, un esprit malfaisant ou
simplement malicieux. Makiko Furuichi vous
propose d’inventer des Yokai et de réaliser
ensemble une fresque suivant différentes
techniques mais surtout aquarelles.
On va travailler sur un grand format !

16 avril . 10h 18h
23 avril . 10h 18h
30 avril . 10h 18h

HILDEGARDE LASZAK
Le workshop masque et carnaval est proposé par
l’artiste plasticienne Hildegarde Laszak qui après
un rapide rappel de l’histoire du masque, en
Europe et dans le monde, vous invitera à créer
votre propre masque. Les étapes sont simples :
conception par le dessin du masque imaginé par
chacun (formes, volumes, couleurs, matériaux)
puis découpe, colle, découpe, découpe, colle,
découpe, colle, découpe, découpe, colle, découpe,
colle, découpe, découpe, colle jusqu’à obtention
du résultat. Au programme : rendez-vous collectif
en fin de workshop pour le Carnaval !

Ce workshop est ouvert aux adultes de plus de 15 ans ainsi que tout enfant
à partir de 7 ans à condition qu’il soit accompagné par un adulte

participant.
 

04 juin . 10h 18h
11 juin . 10h 18h
18 juin . 10h 18h

WORKSHOP ARTS PLASTIQUES - MASQUE ET CARNAVAL



WORKSHOP ARTS PLASTIQUES - SCULPTURE

LÉO FOURDRINIER

Atelier de production et de réflexion autour de la
création d’oeuvres en volume, réalisées à partir
d’objets et de matériaux récupérés dans une
dynamique de l’assemblage. L'assemblage est
une forme d'arts plastiques de création d'oeuvre
d'art en trois dimensions, à base d'assemblage de
divers objets détournés et mis en scène par
l'artiste. Hérité du fameux « ready-made » de
Marcel Duchamp puis des dadaistes, l’assemblage
(de la même manière que le collage) consiste à
organiser une création plastique par la
combinaison d'éléments séparés, de toutes
natures, pour créer un sens nouveau, poétique,
philosophique, rattaché à des croyances
personnelles ou globales.
Ici nous serons particulièrement sensibles à la
récupération de matières industrielles obsolètes
ou abandonnées que nous détournerons ou
retravaillerons collectivement. Le projet s’inscrit
donc dans une sensibilisation au recyclage, mais
aussi la symbolique et le potentiel narratif que
peuvent avoir les objets du quotidien. L’atelier ne
nécessite pas de qualification ou de technique
particulière, l’objectif étant de mettre en avant sa
spontanéité et son intuition dans l’assemblage de
formes et de fragments pour créer une oeuvre
nouvelle. Casser, re-coller, jointer, tordre, ficeler,
scotcher, emboiter, disposer en équilibre,
recouvrir... sont les gestes que nous emploierons.

05 mars . 10h 18h
12 mars . 10h 18h
19 mars . 10h 18h



JANVIER 2022

MARS

AVRIL

MAI

07 . danse . Maxime Cozic . 10h 16h30
08 . danse . Maxime Cozic . 10h 16h30

05 . arts plastiques - sculpture . Léo Fourdrinier . 10h 18h
12 . arts plastiques - sculpture . Léo Fourdrinier . 10h 18h

     . exploration de l'image . Nathalie Havez . 10h 18h
19 . arts plastiques - sculpture . Léo Fourdrinier . 10h 18h
     . arts culinaires . Camille Orlandini - la rade . 10h 18h
     . exploration de l'image . Nathalie Havez . 10h 18h
26 . exploration de l'image . Nathalie Havez  . 10h 18h
      . arts imprimés . Studio a2 - club tunning . 14h 18h
02 . arts culinaires . Camille Orlandini - le mont faron . 10h 18h
      . exploration sonore - beat maker . Axel Borg & Théo Briand . 10h 18h
09 . arts culinaires . Florent Poussineau - buffet de vernissage . 10h18h
16 . arts plastiques - peinture . Makiko Furuichi . 10h 18h
23 . arts plastiques - peinture . Makiko Furuichi . 10h 18h
30 . arts plastiques - peinture . Makiko Furuichi . 10h 18h
      . exploration sonore - beat maker . Axel Borg & Théo Briand . 10h 18h

07 . arts culinaires . Camille Orlandini - le vieux Toulon . 10h 18h
      . arts imprimés . Studio a2 - safari typo . 10h 18h
14 . exploration de l'image . Iliana Chazal . 10h 18h
19 . exploration sonore - ondes  . Nico Morcillo . 10h 18h
21 . exploration de l'image . Iliana Chazal . 10h 18h
28 . exploration de l'image . Iliana Chazal . 10h 18h

JUIN
04 . arts plastiques - masque et carnaval . Hildegarde Laszak . 10h 18h
11 . arts plastiques - masque et carnaval . Hildegarde Laszak . 10h 18h
     . exploration sonore - baroque . Marie-Louise Duthoit . 10h 18h
18 . arts plastiques - masque et carnaval . Hildegarde Laszak . 10h 18h

02 . exploration sonore - ondes . Nico Morcillo . 10h 18h

23 . exploration sonore - ondes . Nico Morcillo . 10h 18h
SEPTEMBRE 17 . arts imprimés . Studio a2 - zine gourmand . 10h 18h

08 . arts culinaires . Florent Poussineau - banquet expérimental . 10h 18hOCTOBRE

      . exploration sonore - baroque . Marie-Louise Duthoit . 10h 18h
15 . exploration de l'image . Julien Robles - prise de vue . 10h 18h

22 . arts culinaires . Florent Poussineau - sculpture monstre alimentaire  . 10h 18h
     . exploration sonore - baroque . Marie-Louise Duthoit . 10h 18h
29 . exploration de l'image . Julien Robles - limage et mise en scène de soi . 10h 18h
05 . arts culinaires . Florent Poussineau - buffet expérimental . 10h 18hNOVEMBRE

12 . exploration de l'image . Julien Robles - l'art du collage . 10h 18h
19 . arts imprimés . Studio a2 - jeu graphique . 14h 18h

03 . danse . Pogo . 10h 18hDÉCEMBRE
10 . danse . Pogo . 10h 18h

17 . danse . Pogo . 10h 18h

07 . danse . Maxime Cozic . 10h 16h30JANVIER 2023
14 . danse . Maxime Cozic . 10h 16h30

21 . danse . Maxime Cozic . 10h 16h30


