


Programme
Pour le 4e été consécutif, l’Atelier du Shaman 
ouvre ses portes aux visiteurs et aux artistes, 
auteurs et illustrateurs, afin d’offrir un large 
choix de découvertes dans le monde de 

l’image et des mots.

Librairie éphémère

Ce sont 12 auteurs, illustrateurs et artistes 
indépendants qui viendront proposer leurs travaux 
tout l’été dans l’atelier, aménagé pour l’occasion. Il y 
aura des livres, bien sûr, mais aussi des cartes et des 
posters illustrés, des gravures... dans des domaines 
comme la jeunesse, la BD, la poésie, la nature, le jeu 

ou encore le rugby !

De bien belles choses à voir donc, produites 
localement et de manière indépendante.

Jeunesse : Benjamin Chappe, Tony Rochon, Elise 
Petitcolin, Isabelle Naudin, Patric Roschedy, Olivier 
Broyart, Stéphanie Caulus

BD : F. Rihem

Les auteurs et illustrateurs :

Poésie : Paul Henri Vincent, Virginie Bonnier, Bruno 
Berchoud

Nature : Patric Roschedy et Karine Boudart, Isabelle 
Naudin

Chroniques sportives humoristiques : Mr Rusigby

Gravure : Angèle Sperius, Delphine Raffié

Jeux : Tony Rochon

Tout l’été aux horaires d’ouverture

Expositions
Tout l’été aux horaires d’ouverture

Cet été, l’atelier ouvre ses murs à deux artistes très 
différents : 

Du 1er au 30 juillet : Virginie Fayolle  

peinture abstraite et expressive

du 1er au 31 Août  : Fabien Becquart

Fabien présentera quelques planches de son projet de 
livre, «Le voyage d’Hermès»

Ateliers
Sur inscription

Soirée jeux - avec Tony Rochon 

Samedi 15 Juillet, dèS 20 h  

La traditionnelle soirée jeu avec Tony Rochon et toutes ses 
créations, mais aussi des tests de prototypes avec leurs 
concepteurs. 

Jeux de sociétés (adresse, stratégie, bluff, ambiance...)

Entrée libre

Atelier gravure - animé par Angèle Sperius

mardi 18 Juillet à 14h et à15h (2 SeSSionS d’1 heure)

à partir de 4 ans - 8 places/ par atelier

Tarifs : 15 € par personne.

Venez découvrir avec Angèle, l’art de la gravure à la portée 
de tous.

Stages dessin - encadré par Benjamin Chappe

leS 26 et 27 Juillet et leS 09 et 10 août

Stage de 2 demies-journées / 5 places max par atelier

Enfants (de 7 à 10 ans) : de 9h à 12h

Ados (10 ans et +) : de 14h à 17h

Tarif : 65 € 

Création d’une oeuvre dans le monde de féérie, du dessin à 
la mise en couleur.



Rencontres
Les rencontres avec les auteurs de cet été se feront de 
manière ponctuelle et improvisée. Ponctuées de lectures ou 
de balades contées, ces moments privilégiés de partage 
avec les artistes seront annonçés sur le blog de l’Atelier 
(shamangraphics.eklablog.fr), dès qu’elles seront mises en 
place. 

A l’occasion de la soirée jeux, l’Atelier recevra 

Tony Rochon et Elise Petitcolin, 
samedi 15 Juillet, du matin jusqu’au soir... 

C’est l’occasion de venir les rencontrer et se faire 
dédicacer un livre ou un jeu...

Horaires
L’Atelier est ouvert tout l’été aux horaires ci-dessous. 

Mais il peut se trouver qu’exceptionellement, il n’y ait 
personne pour l’ouvrir, et que l’on ne puisse pas vous 
accueillir.  Si vous venez exprès pour nous voir, n’hésitez 
donc pas à appeler au numéro ci-dessous pour vous 
assurer qu’il y a bien quelqu’un.

Contact
L’Atelier du Shaman

rue Edouard Châtillon - 43450 Blesle
04 43 06 01 13

mail : shamangraphics@ymail.com

blog : www.shamangraphics.eklablog.fr

 ≈ Du mardi au jeudi : 10h -12h / 14h -18h

 ≈ Vendredi : 10h -12h / 14h -16h

 ≈ Samedi : 14h - 18h

 ≈ Dimanche : 10h -12h

Lors des weekends «évènements» à Blesle (brocante, festival 
des Apéros Musique...) l’Atelier sera ouvert toute la journée.


