Un petit mot !

Ateliers

Ateliers

Notre première saison s'est
terminée en photos sur les
murs de la ville. Nous allons
continuer sur notre lancée.
Nous sommes attachés au
centre ancien et à son
atmosphère. Nous avons été
heureux de collaborer avec
les commerçants, le centre
aéré et la ville. Nous
espèrons que nos nouvelles
propositions vous
enchanteront.

Street Photo
14h  16h30

Journal des ados
14h  16h30

L'expo "StreetPhoto #1"
est encore visible dans
nos rues & sur le web.
Venez préparer la 2ieme
édition. Pour changer
notre regard sur Saint
Gilles, il suffit parfois
d'une image.
Mercredi 29 janvier //
Mercredi 11 mars //

Édition d'un journal
trimestriel.
Atelier journalisme,
espace de dialogue sans
tabou, ni préjugé.
#idées #débats #écriture
#illustration #photos.

#Images #fanzines #idées #web
#événements #créatif

Atelier Gratuit //
Goûter offert //

Réservé aux ados // Gratuit
Un exemplaire + Goûter
offert //

BONUS

1er avril
Atelier "cuisine" dès 10h /
Limité à 5 adultes
Mise en oeuvre de recettes
collectées dans le quartier pour
un apéro dinatoire &
participatif le soir même.
Atelier "poisson luciole" dès 14h
à partir de 8 ans
Fabrique de :
_ Petits poissonsleds lumineux
_ Poissons frétillants.
...................Gratuits

Mercredi 04 mars //
Mercredi 25 mars avec
Estelle Lacombe,
plasticienne pour
travailler en mode
dessin //

CartoRécit / CartoMédia
14h  16h30
Web Radio Pirate
14h  16h30
Faire de la radio.
Interviews, vie locale,
SaintGilles en son.
Mercredi 22 janvier //
Mercredi 26 février avec
Florine Vanorlé (Mise à
Jour), pour une approche
sensible et sonore.
Première émission
Atelier Gratuit //
Goûter offert //

Géographie sensible avec Géoproject
nous raconterons des "histoires"
pour les mettre sur la carte
OpenstreetMap.
10h12h pour les adultes //
14h16h30 Tous publics //
Mercredi 05 février //
Mercredi 18 mars avec Alexandre
Simonet du Labo² (Carré d'Art) pour
une exploration du centre ancien //
Atelier Gratuit //
Goûter offert //

Rencontres

Edit
& x
P0llu

Evènements ouverts à tous et gratuits

Présentation de saison
Pour clôturer en beauté
l'exposition Street_Photo#1, nous
vous invitons au lancement de
notre nouveau programme Saison
2||. Occasion pour nous retrouver
et/ou nous découvrir.
Mercredi 5 février dés 18h.
Buffet + apérétif offert

Edit &
P0llux

Programme
Janvier  Avril
2020

Journée du poisson d'Avril
1er avril, journée idéale pour
fêter ensemble la fin du trimestre
et les poissons.
Dès 10h, un atelier cuisine
préparera des gourmandises pour le
vernissage du soir.
À partir de 19h, inauguration de
l'exposition d'Estelle Lacombe
(en résidence).
Buffet maison offert
+ apérétif.
BONUS atelier "poisson
luciole" / voir au verso

Résidence d'artiste
Estelle Lacombe est une
plasticienne illustratrice
spécialisée dans la gravure. Elle
travaillera autour des symboles du
lieu, le serpent pour la
pharmacie, la biche pour Saint
Gilles. Elle tentera de nous
prodiguer soins et dessins pour le
meilleur...
Du 24 au 1er avril
Vernissage 1er avril à 18h

Où ?
Edit & P0llux
1, rue de l'hôtel
de ville
30 800 SaintGilles
Renseignements :
09.70.90.47.73
p0llux@tntb.net

L'équipe vous accueille du lundi au
mercredi 9h12h 14h16h30
David Lep0le  Artiste du numérique
Lucie Lux  Artiste plasticienne
Laëtitia Lombardi  Chargée de développement
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