CULTURE
OCTOBRE > DECEMBRE 2022

ATELIERS DESSIN
avec Renaud Dalmais

ATELIERS MUSIQUE
avec JOUBe

DANS LES MÉDIATHÈQUES BRESSE HAUTE SEILLE
Munis d’un micro ou d’un pinceau,
partez à la découverte des paysages
du quotidien. Observez, écoutez,
décryptez, dessinez et réinventez vos
paysages ordinaires pour les rendre
extraordinaires !

Ateliers en extérieur si le temps le permet.
Ouvert à tous, adultes et enfants (à partir
de 7 ans), sans prérequis. Participez à un,
plusieurs ou à tous les ateliers, au choix !
GRATUIT, sur inscription

mediatheque@bressehauteseille.fr
ou par téléphone (voir au dos)

Dans le cadre du
CTEAC Bresse Haute
Seille impulsé par la
DRAC Bourgogne
Franche-Comté et
la Communauté de
communes Bresse
Haute-Seille, porté
par les opérateurs
culturels Colombier
des Arts et Moulin de
Brainans. Organisé
en partenariat avec le
réseau de médiathèques
intercommunales et les
artistes associés.

+ d’infos : www.lecolombierdesarts.fr • www.lemoulinjura.fr

PAYSAGES
EN CULTURE
ATELIERS DESSIN
avec Renaud Dalmais

>>> www.artmajeur.com/renodalmais

Architecte et urbaniste
de formation, Renaud
Dalmais pratique le
dessin depuis toujours.
Il l’utilise comme
un outil instinctif et
sensible, pour
exercer le regard,
le modifier et
l’enrichir de nouvelles
perceptions !

Samedi 8 octobre

à Voiteur de 14h à 17h
Réservation au 03 84 44 04 40

Samedi 15 octobre

à Sellières de 14h à 17h
Réservation au 03 84 44 06 10

Samedi 22 octobre

à Hauteroche de 10h à 13h
Réservation au 03 84 43 16 90

EXPLORATIONS SONORES
avec JOUBe
>>> https://joube.bike/

Romain Joubert alias
JOUBe est un musicien
professionnel aux
multiples projets.
Equipé de son micro
pour enregistrer et
d’un vélo amélioré,
sur la route comme
sur la scène, JOUBe
part à la rencontre des
sons des lieux et des
personnes !

ÉVÈNEMENT
DE CLÔTURE

Samedi 22 octobre

à Bletterans de 14h à 17h
Réservation au 03 84 44 75 47

Samedi 19 novembre

à Plainoiseau de 14h à 17h
Réservation au 03 84 25 37 13

Samedi 26 novembre

à Sellières de 14h à 17h
Réservation au 03 84 44 06 10

Vendredi 9 décembre
à Plainoiseau à 19h

Concert et exposition avec les créations des participant.e.s.
Profitez de votre venue pour découvrir les dessins, carnets
de croquis et créations sonores des élèves de l’école de
Domblans, Larnaud, Lombard et Passenans réalisés l’année
passée avec Renaud Dalmais et JOUBe.
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