
                  

Voici la fameuse exposition de septembre des 
ateliers d’arts plastiques du prieuré qui réunit les 
8 ateliers, enfants, ados, adultes, sculpteurs et 
peintres.
Cet atelier est un îlot de création au cœur de la 
commune de Saint-Loubès où 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 enrichisse des savoir-faire, chacun 
maîtrisant des formes d’expressions différentes.
Les projets d’ateliers et les créations individuelles 
se sont inspirés de thèmes sur l’environnement.
Venez découvrir dans cette exposition comment 
chacun s’est emparé de ces sujets : en imaginant 
des utopies architecturales et des cités 
poétiques, en s’inspirant de la nature comme 
source formelle pour inventer des habitats et 
des nouvelles façons de vivre ensemble...
Peintures, sculptures, dessins, installations, 
autant de créations que nous auront plaisir à 
vous faire partager.
Du samedi 13 au dimanche 21 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.

Habitats 
Habitants

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

Le détail d’une chose peut être le signe d’un 
monde nouveau, d’un monde qui, comme 
tous les mondes, contient les attributs de la 
grandeur.
La miniature est un des gîtes de la grandeur.

Le biomimétisme est le fait de s’inspirer de la 
nature pour inventer des formes, des matières 
ou des modes d’organisation.



Un cocktail suivra la manifestation. 
Renseignements : 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 Habitats - 
Habitants le vendredi 12 septembre 2014 à 19h  
à La Coupole de Saint-Loubès.

H a b i t a t s
H a b i t a n t s

Construisez votre abitation ibre et erveilleuse.

L’utopie est le lieu de « nulle part » (u-topos) ou « lieu heureux » (eu-topos). 
Le mot et le concept recouvrent plusieurs significations. Il s’agit à la fois d’un pays imaginaire 
où un gouvernement idéal garantit le bonheur de ses habitants, d’un programme politique et 
social qui ne tient pas compte de la réalité ou enfin de toute entreprise irréalisable.

du samedi 13 au dimanche 21 septembre 2014

abitation ibre et erveilleuse
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EXPOSITION DE L'ATELIER DU PRIEURÉ 

Dôme à construire : coloriez, couper, coller.


