
Ateliers 
de pratique 
artistique

Les écritures 
urbaines

mars > mai 2019



CALENDRIER

MARS 2019

   Samedi 16 mars // Atelier d’écriture parents-enfants à partir de 8 ans
   Mercredi 27 mars // Atelier d’arts plastique à partir de 6 ans

AVRIL 2019

   Mercredi 3 avril // Atelier d’écriture enfants à partir de 8 ans
   Mercredi 10 avril // Atelier d’arts plastique à partir de 6 ans
   Jeudi 25 avril // Atelier d’écriture adultes
   Samedi 27 avril // Atelier-balade d’arts plastique adultes

MAI 2019

   Samedi 4 mai // Atelier-balade d’arts plastique adultes
   Mercredi 22 & 29 mai // Atelier graffiti à partir de 6 ans



Enfants (jusqu’à 16 ans) : 10 euros // cycle de 3 ateliers : 25 euros

Adultes : 15 euros // cycle de 3 ateliers : 40 euros

Adhésion à l’association Planète Émergences lors de la première 
inscription : 5 euros

Tous les ateliers se déroulent à

La Maquette
15 rue d’Anvers
13001 Marseille

Informations et réservations par téléphone au 09.86.31.68.31 ou par 
mail à information@planetemergences.org

TARIFS & RÉSERVATIONS



Ateliers d’écriture 
avec Delphine Bole

Samedi 16 mars de 9h à 11h // atelier parents-enfants (à partir de 8 ans)

Rêver sa ville
Qu’est-ce qu’une ville ? Comment la voit-on ? Quelle forme a-t-elle ? Qui y vit ? 
Que se passe-t-il derrière ses grands immeubles ? 
Réflexions sur la ville, qu’elle soit cité idéale ou faubourgs honnis. Enfants et 
parents partageront leurs points de vue sur la ville, ses habitants, ses fictions, en 
donnant forme à leur textes à l’aide de petites maquettes de papier.

Mercredi 3 avril de 14h30 à 16h30 // atelier enfants (à partir de 8 ans)

Quand les murs nous parlent
Des couleurs, des formes, des lettres apparaissent sur les murs des villes et ra-
content de nouvelles histoires, comme des portes d’entrée vers de nouveaux 
mondes... Que disent ces gestes poétiques ? Quelles émotions font-ils naître ? 
Quelles images de la ville montrent-ils à voir ?

Jeudi 25 avril de 19h à 21h // atelier adultes

Murs-murs hurlants
Murs qui s’effritent, murs qui s’effondrent, murs qu’on abat ou qu’on sauvegarde, 
les façades de Marseille racontent une histoire urbaine douloureuse qu’il est 
difficile d’ignorer. Nous écrirons autour de ces histoires et des histoires qui sont 
derrière.



Écritures dans l’histoire de l’art et les arts visuels
Ateliers d’arts plastique à partir de 6 ans

 avec Françoise Sémiramoth

Au cours de différents ateliers, les participant·es seront amené·es à découvrir 
l’écriture dans l’histoire de l’art  : écriture Bamoum, écriture cunéiforme, 
hiéroglyphes, sanskrit, autant de d’écritures au grand intérêt plastique.
Ces ateliers permettront aux participant·es de créer une œuvre originale 
à partir des différentes écritures en pratiquant la peinture, le dessin et le 
collage.

Mercredi 27 mars de 14h30 à 16h30 // Autour de l’écriture Bamoum
Mercredi 10 avril de 14h30 à 16h30 // Autour de l’écriture cunéiforme



Carnet de voyage à Marseille
Ateliers d’art plastiques à partir de 15 ans

avec Luc Barras

Tout au long d’un parcours dans le centre de Marseille, les participant·es 
côtoieront des auteurs, des peintres qui on interprété la ville et pratiqueront 
le dessin et autres techniques sur le terrain.
L’objectif est de se rendre curieux de la ville de Marseille, de pratiquer 
le dessin pour s’approprier autrement la ville, même si l’on a délaissé ce 
mode d’expression depuis longtemps, même si l’on ne dessine jamais.
Un petit carnet de voyage réalisé à partir de ces collectes constituera une 
trace de ce parcours de déambulation dans la ville.

L’atelier se déroule en partie à l’extérieur, le matériel est fourni.

Samedi 27 avril de 9h à 12h (rendez-vous à La Maquette)
Samedi 4 mai de 9h à 12h (rendez-vous à La Maquette)



Trace ton blaze
Atelier de graffiti à partir de 6 ans

avec Noyps et Daze

Une initiation aux langages et techniques du graffiti en créant son propre 
blaze et en s’initiant au lettrage.
Les participant·es manieront feutres et bombes à la recherche de leur 
identité de graffeur et de graffeuse.

Mercredi 22 mai de 14h30 à 16h30 
Mercredi 29 mai de 14h30 à 16h30


