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Rive d’Arts, Pôle création
13 rue boutreux - 49130 LES PONTS-DE-CE

02 41 79 14 63    rivedarts@ville-lespontsdece.fr
rivedarts.wixsite.com/rivedarts

UN DIMANCHE À RIVE D’ARTS

    De 11h à 18h en continu

Rive d’Arts et ses créateurs vous donnent rendez-vous avant 
Noël pour un moment festif gratuit. Les portes des ateliers se-
ront ouvertes toute la journée, chacun pourra rencontrer les 
personnes qui œuvrent toute l’année dans les murs de ce lieu 
réhabilité qui a ouvert ses portes en 2016.

ENTRÉE 
LIBRE

L’atelier de Flo B - artiste Peintre - atelier n°1
Portes ouvertes et animation sur la technique de peinture à la résine
CoFribation - art textile & teinture naturelle - atelier n°4
Porte ouverte et démonstration
Matthieu Borel - design graphique - atelier n°5
Antoine Cauche - luthier du quatuor - atelier n°7
Porte ouverte et démonstrations
Fée de Lumière - calligraphie et enluminure - atelier n°8
ouverture de l’atelier et démonstration en continu.
Exposition dans le Forum de planches originales de Dominique 
Hennebaut, auteur de bande dessinée angevin, dans le cadre du 
Festival Angers BD 2022.

    Les rendez-vous
> À 11h : apéro dégustation - Forum Cannelle
Ouverture conviviale, venez rencontrer les créateurs !
> À 11h30, 15h30 & 17h : touche musicale avec WEE - Forum Cannelle
Guitare, percussion et chant, compositions et reprises de chansons 
françaises et anglaises.
> À 14h et 15h : NORmO - Atelier graphique tout public - atelier n°5
Animation proposée par Matthieu Borel et Charlotte Renou, desi-
gners graphiques. Réalisation d’une oeuvre graphique, à l’aide de 
normographes*, basée sur des formes primitives (carré, rond, etc.) 
pour un résultat singulier et sensible. * Normographe : plaquette où 
les contours de figures ont été évidés pour en reproduire facilement le tracé.

> À 15h et 16h : démonstrations autour du son - atelier n°10
Étienne Chambolle, du collectif La Post propose deux sessions            
ouvertes de montage et mixage son  | durée 40 minutes
> À 17h30 : Follow Focus - atelier n°3
Peggy Lavergne présente les projets de Follow Focus valorisant la     
nature et ses acteurs.  

Suivez-nous


