
#vitry à l’abordage
du 25 oct. au 6 nov. 21
à la boutique éphémère de bords2 scènes
44 rue du Chêne vert, Vitry-le-François
21 ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous à partir de 8 ans



Vitry à l'abordage reprend ses quartiers dans le centre ville
de Vitry-le-François dans un nouvel espace :

“la boutique éphémère” bords2 scènes
située 44 rue du chêne vert.

Ce lieu temporaire est dédié à la création artistique
le temps des vacances de la Toussaint.

Candice Zastera et Haïm Adri, nos artistes plasticiens nous embarquent
dans de nouveaux ateliers artistiques inspirants.

Vous allez pouvoir mettre en œuvre votre créativité
dans un univers ludique et convivial, propice à l’imagination !

Vous pourrez également profiter de l’exposition des œuvres collectives
réalisées avec la participation des vitryats depuis juillet 2020,

car cette boutique éphémère est aussi un lieu d’échange
et de rencontre, ouverte à tous les curieux...

Ateliers gratuits sur réservations, nombre de places limité
03 26 41 00 10 • info@bords2scenes.fr • www.bords2scenes.fr

*Tous les ateliers sont gratuits, accessibles à tous à partir de 8 ans (sauf Light painting sortie nocturne :
à partir de 13 ans et accompagné d’un adulte), sur réservation et dans la limite des places disponibles.

L’accueil s’effectue dans le respect des règles sanitaires en vigueur
(présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire).

Les informations sont communiquées sous réserve des nouvelles directives gouvernementales.

#vitry à l’abordage
à la boutique éphémère



me. 27 oct. • 14h30 à 17h

ŒUVRE COMPOSITE /
BAS-RELIEF

ma. 2 nov. • 18h à 20h
ve. 5 nov. • 14h30 à 17h

COULEUR - COLLAGE /
MUSICAL PAINTING

Rejoignez-nous dans ce parcours artistique sur la
composition avec multi-matériaux que l’on travail-
lera avec le bois, le métal, la terre glaise... Cet atelier
de réalisations collectives est la première étape d’une
réalisation qui se poursuit en atelier couleur/collage. 

à partir des réalisations de l’atelier Bas-relief... Ex-
plorez la force poétique de la peinture, composez des
collages et posez votre touche créative sur l’image
photographiée. Dans cet atelier, nous allons nous
inspirer des images hautes en couleur et laissant libre
court à notre imagination.  
Attention cet atelier nécessite l’utilisation de scalpels. 

lu. 25 oct. • 14h30 à 17h
je. 4 nov. • 18h à 20h

FAUX FOSSILES

ma. 26 oct. et ve. 3 nov • 14h30 à 17h
ve. 29 oct. • 18h à 20h

MOSAÏQUE & TIMBRES

Au travers d’un travail de modelage à la peinture
acrylique épaisse et de sculpture, vous façonnez des
fossiles en formats individuels que l’on rassemble par
la suite pour donner vie à une œuvre commune. 

Plongez dans la découverte de la mosaïque, un art
décoratif antique ! Dans cet atelier, vous posez les
premiers jalons du projet Vitry à l’abordage où
concentration et minutie font émerger de magni-
fiques motifs aux couleurs radieuses qui embelliront
le nouveau mobilier de bords2 scènes. 
Cet atelier requiert un travail minutieux et l’utilisa-
tion de pinces coupantes.



lu. 25 oct. • 18h à 20h

PARCOURS PHOTOS 

ve.29 oct. • 14h30 à 17h
me. 3 nov. • 18h à 20h

PEINTURE-PLEXI 

Un parcours original pour regarder Vitry par ses
chemins de traverse et développer une vision origi-
nale de notre ville et de ses environs au moyen de la
photographie.

Venez explorer la technique de peinture sur une
plaque de plexiglas ! Cet atelier jouant sur la trans-
parence révèle un dialogue créatif dans une dyna-
mique de partage et de convivialité. 

je. 28 oct., ma 3 et jeu. 4 nov. • 14h30 à 17h

PEINTURE COLLECTIVE

Nous allons nous laisser porter par la force du col-
lectif pour la réalisation d’œuvres géantes, inspirées
du mouvement du corps et de l’art abstrait.
Cet atelier est une invitation à entrer dans un pro-
cessus innovant, il nous ouvre à la force de l’imagi-
nation collective, il désinhibe les barrières et nous
rappelle que la créativité peut être un jeu d’enfants ! 

me. 27 oct. • 19h30 à 21h30

MUSICAL PAINTING 

Misez sur l’originalité et laissez-vous tenter par cet
atelier audacieux et coloré où peinture rime avec mu-
sique ! Ici, l’ambiance bat son plein ; vous réalisez des
œuvres collectives toniques sur des rythmes tantôt
doux, tantôt endiablés ! 



ma. 26 et je. 28 oct., ve. 5 nov. • 19h30 à 21h30 

LIGHT PAINTING
NOCTURNE

Un atelier aussi original que convivial. Immertion
dans une technique photographique inédite associée
au mouvement. Le résultat visuel obtenu révèle des
motifs lumineux offrant des possibilités créatives in-
finies ! Initiation à la technique de la photographie
de nuit, au choix de la lumière et des cadrages, jusqu'à
la sélection des images.
à partir de 10 ans accompagné d’un adulte

sa. 30 oct. et sa. 6 nov. • de 14h30 à 19h

MARATHON ARTISTIQUE  

Relevez le défi d’une course de relais artistique !
émulation, créativité et bonne humeur seront au
rendez- vous, alors rejoignez-nous pour ce marathon
stimulant et inédit ! 

le programme en un coup d’œil



Contact :
Elisabeth Basset
06 33 29 15 28

actions@bords2scenes.fr

Inscription :
Mylène Frapart
03 26 41 00 10

info@bords2scenes.fr

www.bords2scenes.fr

bords2 scènes
musiques actuelles & arts de la scène  

4 rue Auguste Choisy
Quartier des bords de Marne

51300 Vitry-le-François

bords2 scènes est subventionné par le Ministère de la culture et de la communication, la Région Grand Est, la Ville de Vitry-le-François,
le Département de la Marne, le Ministère des affaires sociales, du travail de de la solidarité, la Délégation interministérielle à la Ville,
la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne. Il est soutenu par le Ministère de
l’éducation nationale, l’Académie de Reims, l’Inspection académique de la Marne, la CAF de la Marne et la commune de Frignicourt.
bords2 scènes remercie ses partaires : le Foyer rémois, la SACEM, le CNM, la MGEL, la MGEN, le Champagne H. Baty, JS Briche En-
treprises, l’Hôtel Le Tambourin, les établissements Le Bihan, le Rotary Club de Vitry-le-François.
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