
         

Voici la fameuse exposition de septembre des 
ateliers d’arts plastiques du Prieuré qui réunit les
8 ateliers, enfants, ados, adultes, sculpteurs 
et peintres. Chacun explore des techniques, 
s’essaie à des créations artistiques autour 
d’exercices dirigés qui conduisent à l’éclosion 
d’une démarche personnelle. Une centaine 
de personnes accompagnée par les plasticiens 
Siona Brotman et Joris Dijkmeijer, partage et 
enrichit des savoir-faire, chacun maîtrisant des 
formes d’expressions différentes. 

Les projets d’ateliers et les créations individuelles 
se sont inspirés d’histoires que l’on raconte, que 
nous lisons, de celles que l’on connait par cœur 
et d’autres que l’on découvre. Depuis l’enfance, 
nous sommes remplis de récits, d'histoire 
racontée ou lue jusqu’à l’endormissement, 
l’histoire chantée, récits initiatiques de nos 
rapports au monde. Récits de voyages ou 
grandes épopées, récits catodiques du journal 
télévisé, Histoire du XXème siècle ou histoire 
personnelle, comme autant de possibilités de 
créations plastiques.

Du samedi 17 au dimanche 25 septembre, nous 
vous accueillons autour de visites commentées 
et nous vous proposons des petits ateliers 
découvertes (sur réservation).

Conception de l’exposition : Siona Brotman, 
Joris Dijkmeijer. 

Exposition gratuite, ouverte de 10h à 12h 
et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

RÉCITS

Réservation, atelier découverte (scolaires, CLSH, 
autres...) à partir du 1er septembre, auprès du  
service culturel de la mairie de Saint-Loubès au : 
tél. 05 56 68 67 06 -  fax. 05 56 68 67 01

Récits réels ou imaginés, 
chacun invente les formes
du récit.

Récits de 
voyage

Figuration libre tirée de l'histoire mondiale 
des cent dernières années.
Interroger une histoire contemporaine pour 
envisager l'avenir.

Sortir de 
l'histoire

   Récits
historiques



R É C I T S
Dessinez, racontez une petite histoire 
personnelle dans laquelle vous aimeriez 
dire merci.
Découpez-la et installez-la sur le Mur des 
Remerciements. Création d'une planche de bande dessinée

issue de la mythologie grecque.

Changer le récit
pour le Mur des 
Remerciements

L'ex-voto est 
communément 
un objet placé 
dans un lieu en 
accomplissement 
d'un vœu ou 
en signe de 
reconnaissance. 
L'ex-voto n'a d'autre 
valeur que celle qui 
lui est accordée par 
le sens qu'on lui 
donne. Récits de vie Films d'animation réalisés à partir d'histoires racontées par les grands-parents.

Un cocktail suivra la manifestation. 
Rens. 05 56 68 67 06 - ateliersprieure.eklablog.com

Monsieur Pierre DURAND, 
Maire de Saint-Loubès, 
le Conseil municipal, 
Elizabeth BERREBI, 
Directrice générale des services culturels et du 
Prieuré, les plasticiens Siona BROTMAN, Joris 
DIJKMEIJER et l’Atelier du Prieuré ont le plaisir de 
vous inviter au vernissage de l’exposition Récits, 
le vendredi 16 septembre 2016 à 19h à La Coupole 
de Saint-Loubès.
Une formation musicale réunie pour l'occasion 
accompagnera l'ouverture de l'exposition.

Monsieur Pierre DURAND,
Maire de Saint-Loubès,
le Conseil municipal,

Projets
participatifs

durant
l'exposition
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EXPOSITION DE L'ATELIER DU PRIEURÉ
du samedi 17 au dimanche 25 septembre 2016

  BD mythiques


