Service des publics
à IBOS

Attention événement !!

Les ateliers d’aquarelle dans l’eau
de SARKIS

En février le centre d’art du Parvis, propose
à Ibos et à Pau un cycle d’ateliers artistiques
conçus par l’artiste Sarkis lui même !
Le principe … ? Réaliser avec les enfants
des œuvres, des aquarelles dans l’eau,
selon le fascinant rituel proposé par l’artiste!

Les Ateliers d’aquarelle dans l’eau, qu’est ce que c’est ?
« Mes Ateliers d’aquarelle dans l’eau sont des sculptures permanentes exécutées avec la participation des enfants !
En 1997, en filmant mes aquarelles je me suis rendu compte que
j’étais en train de créer une technique.
Au début, c’était presque une prise de connaissance, puis de
conscience, et un émerveillement !
Quand je plongeais mon pinceau dans l’eau, je m’apercevais
que la couleur commençait à voyager avec une certaine vitesse.
Le rouge voyageait plus vite que le jaune, le jaune voyageait
plus vite que le bleu et le vert. Un jour, j’ai senti que les enfants
s’intéressaient à mes films avec une attention différente.
J’ai parlé avec eux, ils avaient entre 7 et 11 ans, j’ai senti leur
fascination.»
En collaboration avec le centre d’art, Sarkis conçoit un cycle
d’ateliers d’aquarelles dans l’eau.
Ainsi, à partir de février, cette technique, constitutive du travail
de l’artiste, sera proposée aux enfants par le biais d’un rituel
fascinant: D’abord plonger ses pinceaux dans des couleurs pures, et dessiner à la surface de l’eau. Puis suivre les mélanges
des couleurs et leur vitesse de propagation dans l’eau, pour se
laisser emporter dans un voyage à travers l’espace. Enfin réaliser sa propre Aquarelle dans l’eau et la photographier, pour
souvenir.

Ateliers proposés pendant les vacances scolaires et les samedis pour le hors temps scolaire :
Vacances d’hiver : - mercredi 9 mars – 15h-17h et jeudi 10 mars – 15h-17h
Vacances de printemps : mercredi 27 avril – 15h-17h et jeudi 28 avril – 15h-17h.
Les samedis : samedi 21 mai – 15h-17h et samedi 18 juin – 15h-17h.
Ateliers pour les scolaires : Un mardi par mois - séance du matin :10h-12h ou séance de l’après-midi : 14h-16h
les mardis 22 mars, 12 avril, 24 mai, 14 juin. Les Ateliers se font uniquement sur réservations auprès du service des publics.
Tel. 05 62 90 60 82/centredart@parvis.net

