
PROGRAMMATION SPÉCIALE

Samedi 22 avril de 14h30 à 18h00
Dimanche 23 avril de 11h00 à 18h00

Visites libres du site, ateliers
de fabrication de papier et d’imprimerie,
démonstrations d’artistes, expositions,

animations, dédicaces d’auteurs, food truck…

des20ansdel’ouvertureaupublic

Anniversaire



JUIN

Samedi 13 mai

Samedi 27 mai

Samedi 17 juin

Samedi 24 juin

Avec l’artiste cartonnisteMarie Thivrier, création d’un
miroir en papiermaché et carton.Matériel fourni.

Tarif : 65 € ADULTES

Avec l’artiste Lorine Caumartin, pratique de l’art japonais
de la peinture à l’encre.

Tarif : 47 € ADULTES

AvecDenis Girard, enlumineur, lettrine sur parchemin.
Initiation à la techniquemédiévale qui sublimait les
ouvrages d’autrefois. Matériel fourni.

Tarif : 70 € ADULTES

De la cueillette à la peinture en passant par la décoction
et la préparation des encres, initiez-vous avec l’artiste
peintre Isabelle Collett à la confection d’encres végétales.

Tarif : 60 € ADULTES

Miroirmonbeaumiroir

Sumi - e : peinture japonaise

StageBD/Manga

Jeux de transparences

Gravure et gaufrage

Enluminure :

Fabricationd’encres végétales

Stage de 2 jours, avec l’école duCrayon de bois, invente
et dessine tes personnages de bande dessinée et leurs
aventures.

Tarif : 40€ les deux jours À PARTIR DE 8 ANS

Animépar l’illustrateur Lilian Coquillaud, fabrication de
papier calque et réalisation d’une illustration par jeux de
transparence.

Tarif : 20 € À PARTIR DE 8 ANS

Initiation à la linogravure profonde pour créer des cartes
et desmarque-pages gaufrés.

Tarif : 30 € ADULTES - ADOLESCENTS

Jeudi 27 et vendredi 28 juillet

Mercredi 9 août

Samedi 9 septembre

Jeudi 24 et vendredi 25 août

JUILLET - AOÛT
SEPTEMBRE

ADULTES - ADOLESCENTS / Tarif : 5 €

Conférence découverte ludique
«D’où vient la couleur des légumes»

Avec P. Trouillas, enseignant chercheur à l’Université
de Limoges. Comprendre de manière ludique
les molécules responsables des couleurs.

Une cuisine moléculaire passionnante qui fait lien
avec nos papiers légumes.

Tous lesmercredis du 12 juillet au 30 août

Atelier Lesmains à lapâte !

Fabricationà lamainet séchaged’une feuilledepapier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.

Durée 15min / Tarif : 3 €

POUR TOUTE LA FAMILLE - À PARTIR DE 3 ANS

Tous les jeudis du 13 juillet au 31 août
Atelier PapierMarbré

Découvrez la technique dupapiermarbré àpartir
d’encresdecouleuretdemousseà raser

de 10h30 à 12h00
Tarif : 14 € / 8 participantsmaximum

Sur inscription

À PARTIR DE 6 ANS

Tous les vendredis du 21 juillet au 25 août
Faitesbonne impression !

Vouschoisissezunegravure
quevous imprimerezmanuellement.

Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15min / Tarif : 3 €

Jeudi 22 Juin
18h30 (durée environ 1h30)

POUR TOUTE LA FAMILLE - À PARTIR DE 3 ANS



OCTOBRE - NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 14 octobre

Avec l’artiste Lorine Caumartin pratique de l’art japonaise
de la peinture à l’encre.

Tarif : 47 € ADULTES

Mercredi 13 décembre
Mercredi 20 décembre
Samedi 23 décembre

Mercredi 25 octobre
Mercredi 31 octobre

Jeudi 26 octobre
Jeudi 2 novembre

Vendredi 27 octobre
Vendredi 3 novembre

Création typographique

«Mon truc en plume»

Dress code «paper doll»

Impression d’animaux et de personnages en caractères
bois et / ou plomb.

Tarif : 14 € À PARTIR DE 8 ANS

Création d’un éventail orné de plumes en papier
et carton.

Tarif : 14 € À PARTIR DE 8 ANS

Création de costumes en papier et carton à la façon
«paper doll».

Tarif : 14 € À PARTIR DE 8 ANS

Création typographique

Samedi 21 octobre

Mardi 24 octobre

AvecDenis Girard, enlumineur, lettrine sur parchemin.
Initiation à la techniquemédiévale qui sublimait
les ouvrages d’autrefois. Matériel fourni.

Tarif : 70 € ADULTES

Enluminure :

Les p’tits tableaux

Samedi 28 octobre

Un atelier à faire seul ou en famille pour s’initier aux
encres végétales avec l’artiste peintre Isabelle Colett.
Au programme : décoctions des plantes pour préparer
les encres et peintures.

Tarif : 30 €
ADULTES - ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS

Découverte des encres végétales

Animépar Isabelle imprimeur-typographe duMoulin,
créez cartes, affiches oumarque-pages personnalisés.

Tarif : 30 € ADULTES - ADOLESCENTS

Avec Joëlle Comencini, impression d’un dessin
en relief, à réaliser à partir d’éléments géométriques
et impression sur presse à bras.

Tarif : 10 €

Séances :
11h00 - 12h00
14h30 - 15h30
15h45 - 16h45

POUR LES 4 - 6 ANS

Samedi 30 septembre

Miroirmonbeaumiroir

Avec l’artiste cartonnisteMarie Thivrier, création d’un
miroir en papiermaché et carton.Matériel fourni.

Tarif : 65 € ADULTES

Samedi 23 septembre

Sumi - e : peinture japonaise

Sur le thèmedeNoël, choisissez vosmotifs etdécors
et imprimez-les surdespapiersoriginaux.

Tarif : 14 € À PARTIR DE 8 ANS

Cartesdevœuximprimées


