À PROPOS
L'action "Solstice d'Hé'motions" fait partie de notre axe de projet "Tous.Toutes créateur.trice.s
d'horizon.s", qui est fondé sur le dialogue entre la pratique artistique partagée et la valeur de
l'universalisme, avec une volonté de mixité tant générationnelle que sociale.
Au programme : des démonstrations, ateliers et stages, à la portée de toutes et tous, dédiés aux
arts visuels et à la rencontre avec des artistes actuels, en partenariat avec la Fondation APF France
Handicap, le Musée d'Art Moderne de Collioure, la municipalité de Perpignan, l'OMCA de Thuir et
d'autres acteurs dynamiques de la vie locale.
Nous vous donnons rendez-vous à Perpignan non seulement dans nos ateliers, mais aussi
directement sur la promenade de l'avenue Torcatis et ses quartiers, avec la Capsule de Création ;
et ailleurs au Musée d'Art Moderne de Collioure, ou au cœur de sites inspirants de notre territoire
avec les balades "croquées".
Enfin, dans le même esprit et à ne pas manquer : passons par les rues et places de Thuir pour une
balade artistique inédite... et des moments créatifs avec les artistes exposants et la Capsule !
L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture, avec le soutien financier de
la Drac Occitanie.

Les événements y sont proposés à tarif préférentiel, ou en gratuité pour les jeunes publics.
La manifestation "Thuir à ciel ouvert" est à l'initiative de la Municipalité de Thuir et organisée avec le conseil artistique du col/Agit'Hé.

Expositions
Ateliers de la Station
Ateliers au musée

Avec la Capsule
Carnets de voyages

JUILLET
DU 18 JUIN AU 31 JUILLET - ENTRÉE LIBRE

PROJET "HALER LÀ !" - HÉ|RÉSIDENCE #3
PAR STÉPHANE TRIANDÉ - STATION PERPIGNAN

Restitution du travail de création de l'artiste toulousain Stéphane Triandé. Moment de rencontre avec l'artiste, et
déambulation/performance à différents points du quartier et de la ville de Perpignan.
Exposition sur les murs de la Station jusqu'au 31 juillet.

SAM. 2 > 10H-17H - ADOS/ADULTES

CYANOTYPE

PAR ALEXANDRE DAVID - STATION PERPIGNAN

Le cyanotype est l’un des plus ancien procédés photographiques. Cet atelier à pour but d'apprendre à fabriquer la solution sensible
et réaliser vos propres tirages, de ce bleu si caractéristique.

DIM. 3 > 9H30-16H30 - ADOS/ADULTES > 12 ANS

UNE JOURNÉE À COLLIOURE
PAR CAROLINE MILIN - HORS LES MURS

Techniques graphiques et aquarelles. Travail sur la composition de la planche avec écriture. N'oubliez pas vos baskets, casquette et
un tabouret pliable ! > Co-voiturage possible depuis la Station.

JEU. 7 > 18H30-21H - ADOS/ADULTES

PEINTURE SUR LE VIF, DESSIN D'OBSERVATION

PAR TIFFANY VAILIER & HÉ|COLLECTIF SUR LA PROMENADE TORCATIS AVEC LA CAPSULE

Soirée académique - atelier pratique & expo-démo de dessins de carnets d'atelier et d'esquisses contemporaines.

MAR. 12 > 10H-18H - ADOS/ADULTES > 10 ANS

ATELIER 4 MAINS - TISSAGE ET RELIURE
PAR AGNÈS CALAS & SONIA LÊ VAN - STATION PERPIGNAN

Une matinée pour réaliser votre tissage personnalisé et une après-midi pour réaliser votre carnet copte. Sonia Lê Van et Agnès Calas
vous accompagneront pas à pas dans la réalisation d'un tissage et d'une reliure. Les participants repartiront avec un beau carnet à
dessin personnalisé.

JUILLET
MER. 13 > 10H-13H - TOUT PUBLIC

COLLIOURE EXPRESSION LIBRE...

PAR CAROLINE MILIN - MUSÉE D'ART MODERNE DE COLLIOURE

Nous allons poser un regard personnel sur les sites marquants de Collioure avec une contrainte de très grand format en peinture
avec des outils peu communs afin de jouer avec les couleurs et la lumière dans une chorégraphie gestuelle.

DU 15 AU 31 JUILLET - ENTRÉE LIBRE

THUIR À CIEL OUVERT

EXPOSITION COLLECTIVE - EVENEMENT - INSTALLATIONS URBAINES - CENTRE VILLE DE THUIR

Un véritable focus sur les arts plastiques actuels et pluridisciplinaires, qui complète ainsi la dynamique de la municipalité autour des
arts vivants et scéniques. Les artistes sélectionnés, exposent dans les rues, sur les façades et dans la salle Lambert Violet.
INAUGURATION / RENCONTRE AVEC LES ARTISTES LE VENDREDI 15 A 18H30.

MAR. 19 > 14H-17H - ENFANTS/ADOS > 7 ANS

MON CARNET D'ENTOMOLOGISTE
PAR HÉLÈNE LACQUEMENT - STATION PERPIGNAN

Et si les insectes nous révélaient leurs formes et leurs couleurs extraordinaire? À partir des trésors dénichés dans l'environnement
proche du lieu de l'animation, et de papier kraft, de ciseaux, de vieux livres, d'encre de chine, chaque enfant pourra créer un petit
carnet d'entomologiste pour immortaliser ces merveilles naturelles qui disparaissent à vue d'œil autour de nous...

JEU. 21 > 14H-17H - TOUT PUBLIC

PAYSAGES DE COLLIOURE ET LUMIÈRE : EXPLORATION DE TECHNIQUES MIXTES
PAR HÉLÈNE LACQUEMENT - MUSÉE D'ART MODERNE DE COLLIOURE

Utilisation de techniques mixtes pour la création de paysages en jouant sur les effets de hasard (encres et craies grasses,
zones hydrophiles/hydrophobes, gestes, rehauts...).

JEU. 21 > 18H30-21H - ADOS/ADULTES

ESTAMPE & SÉRIGRAPHIE

PAR TIFFANY VAILIER & HÉ|COLLECTIF - GRAND JARDIN APF (MOYEN-VERNET) AVEC LA CAPSULE

Expo-démo-atelier pratique ludique et collectif autour de la sérigraphie et d'autres techniques d'estampes originales, pour
s'initier et créer des petits objets artistiques imprimés à partager ou à collectionner...

JUILLET
SAM. 23 > 10H-12H30 - ENTRÉE LIBRE

PEINTURE ACRYLIQUE CONTEMPORAINE

PAR TIFFANY VAILIER & PROOZ - CENTRE VILLE DE THUIR PRÈS DU MARCHÉ

Un travail de création picturale et actuelle grand format en intérieur et extérieur, placement au sol et au mur, supports
alternatifs recyclés. Ambiance d'expression urbaine et de gestes artistiques croisés avec démonstrations pas à pas ou pratique
100% libre.

MER. 27 & JEU. 28 > 14H-17H - TOUT PUBLIC

SCULPTURE MODERNE EN CELLULOSE ET MATIÈRES RECYCLÉES
PAR TIFFANY VAILIER - MUSÉE D'ART MODERNE DE COLLIOURE

Fabrication de la pâte, création d’un modèle original inspiré des formes modernes, construction de l’armature en volume, puis
modelage de la matière brute... Dans un deuxième temps, après séchage, viendra le travail de finitions et la mise en couleurs.

SAM. 30 > 10H-12H30 - ENTRÉE LIBRE

PEINTURE ACRYLIQUE CONTEMPORAINE

PAR TIFFANY VAILIER & PROOZ - CENTRE VILLE DE THUIR PRÈS DU MARCHÉ

Un travail de création picturale et actuelle en extérieur, placement au sol et au mur, supports alternatifs recyclés. Ambiance
d'expression urbaine et de gestes artistiques croisés avec démonstrations pas à pas ou pratique 100% libre.

SAM. 30 > 14H-19H30 - ADOS/ADULTES > 8 ANS

PEINTURE ACRYLIQUE CONTEMPORAINE

PAR TIFFANY VAILIER & PROOZ - STATION PERPIGNAN ET HORS LES MURS

Un travail de création picturale et actuelle grand format en intérieur et extérieur, placement au sol et au mur, supports
alternatifs recyclés. Ambiance d'expression urbaine et de gestes artistiques croisés avec démonstrations pas à pas ou pratique
100% libre.

SAM. 30 > 9H-12H - ADOS/ADULTES > 12 ANS

LE SITE DE L'ANSE DE PAULILLES
PAR CAROLINE MILIN - HORS LES MURS

Moment de dessin d'observation de la flore du Site. Et travail au brou de noix devant l'atelier de restauration des barques
catalanes. > Co-voiturage possible depuis la Station.

AOÛT
JEU. 4 > 14H-17H - TOUT PUBLIC

FABRIK'A T-SHIRT

PAR ALEXANDRE DAVID - MUSÉE D'ART MODERNE DE COLLIOURE

Atelier de linogravure et impression sur t-shirt. Créez un dessin original, reportez le sur une plaque de lino et gravez !
Impression en noir sur t-shirt

JEU. 4 > 18H30-21H - TOUT PUBLIC

ESTAMPE & SÉRIGRAPHIE

PAR TIFFANY VAILIER & HÉ|COLLECTIF - SUR LA PROMENADE TORCATIS AVEC LA CAPSULE

Expo-démo-atelier pratique ludique et collectif autour de la sérigraphie et d'autres techniques d'estampes originales, pour
s'initier et créer des petits objets artistiques imprimés à partager ou à collectionner...

JEU. 25 > 18H30-21H - TOUT PUBLIC

ESTAMPE & SÉRIGRAPHIE

PAR TIFFANY VAILIER & HÉ|COLLECTIF - SUR LA PROMENADE TORCATIS AVEC LA CAPSULE

Expo-démo-atelier pratique ludique et collectif autour de la sérigraphie et d'autres techniques d'estampes originales, pour
s'initier et créer des petits objets artistiques imprimés à partager ou à collectionner...

à venir

SEPTEMBRE

SAM. 24 > 9H30-17H - TOUT PUBLIC

ATELIER TISSAGE : MATIÈRES ET COULEURS

PAR AGNÈS CALAS & PAT ROMÉRO - MUSÉE D'ART MORDERNE DE COLLIOURE

A partir d’un tissage mêlant effets de chaîne et effets de trames, réalisation brodée au passé plat et
point lancé d’un paysage abstrait aux couleurs du sud !
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PRATIQUES
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