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Animés par Patricia Doliger (Art-thérapeute)

Les cours reprennent en septembre 2011 !

Démonstrations événements

Conférences

Ateliers
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Jeudi 10 corporo plastique + collage acrylique

Samedi 12 expression terre

Samedi 4 corporo plastique + collage acrylique

Jeudi 9 & Samedi 11 expression terre

Jeudi 5 & samedi 7 corporo plastique - pastel

Jeudi 12 & Samedi 14 corporo plastique + acrylique au couteau

Samedi 2 corporo plastique + peinture aux épices naturels et acrylique

Jeudi 7 & Samedi 9 expression terre

jeudi 14 & Samedi 16 corporo plastique + peinture aux épices naturels 
et acrylique

1er avril    Journée démonstration 
Yoann Petit

Dessinateur au crayon

de 15h à 18h 

1, 2 et 3 avril     Les journées des métiers d’art
L’association propose des initiations :

 à la création sculpturale avec des objets de récupération animée par 
Jean-François Gruart,

à l’émaillage de tableaux et de mobiles par Geneviève Beaurain,

au travail du modelage par Jozef Bonnot.

23, 24 et 25 avril    « Cadeaux à p’art »
Salon des créateurs des Ateliers d’art 
(au Palais des Congrès du Touquet)
Après plusieurs années de succès à Lille, Bordeaux et Paris, le salon 

Cadeaux à p’Art s’ouvrira tout naturel-
lement en 2011 au Touquet Paris-Plage. 
Le week-end de Pâques, c’est au Palais 
des Congrès que vous pourrez retrouver 
quelques artistes de l’association Téré-
benthine qui présenteront leurs produc-
tions et partageront leur savoir-faire.

Jean-François Gruart (sculpteur métal), 
Geneviève Beaurain (émailleur), 
Camille Fourmaintraux (céramiste).

16 avril au 1er mai   « Les Perles dans le vent » 

(exposition perlière)
A l’occasion du festival de cerf-volant de Berck, 
les arts du feu rejoignent les arts du vent. En effet, 

nous organisons en partenariat avec l’Association des Per-
liers D’Art de France une exposition de perles sur ce thème. 
Ces pièces uniques en écrins ou montées en parures seront portées lors du 
défilé de mode du samedi 16 avril au cours de notre vernissage.

www.perliers-art.com

16 au 24 avril   IDALINA CRéAtIoNS 

(exposition de pièces de haute couture)
La styliste Idalina expose sa nouvelle collection. Un 
défilé sera organisé pendant le vernissage du 16 avril.

www.idalina-creation.com

juin  « Des bâtisseurs de rêves »
(concours des écoles de Berck)
En partenariat avec le rectorat et la mairie de Berck, l’association organise un 
concours avec exposition des œuvres sélectionnées en juin 2011. La  remise 
des prix sera effectuée par M. le maire de Berck J-M. Krajeski le 18 juin 2011.

toute l’année  Visites scolaires gratuites
Sur rendez-vous et à la demande des enseignants, des visites guidées 
de classes sont organisées. Selon la section, les commentaires, jeux et 
qestionnaires sont adaptés. 

27 mai   « Sur les traces de Devos »
Textes et animation musicale à partir de 20h.

7 octobre   « Nos amis anglais » à partir de 20h.

http://galerietalents.free.fr/Fiches_Artistes/Fiche_Y_Petit.pdf
http://galerietalents.free.fr/Fiches_Artistes/Fiche_JF_Gruart.pdf
http://galerietalents.free.fr/Fiches_Artistes/Fiche_G_Beaurain.pdf
http://www.camille-fourmaintraux.fr/
http://www.perliers-art.com
http://www.perliers-art.com


Densetsu Les rencontres de la culture Manga
Peintres, dessinateurs, illustrateurs, sculpteurs, 
écrivains, ...

Summer La mémoire d’événements marquants
Les faits personnels ou impersonnels qui ont marqué la 
mémoire et construit l’individu.

Urban La rue sur les murs
Art Urbain, graffeur, architecture, représentation 
de la ville.

Batcave L’avènement du Gothique
Peintres, dessinateurs, illustrateurs, sculpteurs, 
écrivains, ...

Allégories Festival d’art visionnaire
Peintres, sculpteurs, céramistes, musisciens autour 
de leurs interprêtations visionnaires

Aprilis
Exposition d’art contemporain
Défilé de mode lors du vernissage

Spring
Exposition d’art contemporain

Janvier Février Mars (vernissage le 12/02)

Programme des expositions 2011

Avril (vernissage le 16)

Mai Juin (vernissage le 14)

Juillet (vernissage le 9)

Août (vernissage le 6)

Septembre Octobre (vernissage le 17/09)

Novembre Décembre (vernissage le 12/11)
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