


En prendre de la graine, casser la
graine, mauvaise graine, 
monter en graine, planter la petite
graine, graine de violence...

Une trentaine d’artistes venus 
principalement de Rhône-Alpes et
d’Auvergne vous proposent leurs
œuvres lors de cette exposition dans
la grange du Trouillet. Entrée libre.

Le vernissage sera suivi d’un spectacle
de contes « Histoires de graines »
avec Stéfanie JAMES et d’une 
soirée festive autour de l’assiette du
marché des producteurs locaux (à
composer soi-même au fil des
stands…)

Un arbre bleu ? ça n'existe pas !
Mais si, il suffit de le créer, d'imaginer
ses origines, comment il a grandi....
A la suite de dessins préparatoires
en noir et blanc, de recherches en
couleurs, nous fabriquerons un petit
livre en accordéon pour illustrer sa
vie depuis sa graine jusqu' à son
âge adulte…

Si le temps est propice, dessins en
extérieur de différents arbres (axe,
forme générale, comment fonctionnent
les branches, notion d’arborescence,
etc...)

Petite chronologie de la graine au
fruit. Recherche de la meilleure 
démarche pour la réaliser. 
Recherches couleurs : les bleus, les
oranges, collages, découpages.

Réalisation du livre accordéon racontant
« l’arbre bleu » de sa graine à sa 
maturité en passant par les étapes
de sa jeunesse. Technique proposée
: dessin au feutre noir avec rehauts
de couleurs.

Masterclass professionnelle avec 
Javier ZABALA  (ouvert aux pesonnes
ayant un niveau professionnel dans
le domaine des arts graphiques et de
l’illustration et des étudiants en école
d’art).

Au cours de ces quatre jours nous
rechercherons notre manière de
nous exprimer de façon personnelle
face au monde grâce à l’illustration
éditoriale. Ce sera avant tout un
cours pratique, durant lequel nous
tendrons le plus possible à exprimer
notre style, notre technique, notre
individualité et notre façon de voir
le monde. 

«Trouver et ne pas chercher» reste
l’une des méthodes les plus pertinentes
et efficaces pour tirer le meilleur de
nous-mêmes. Au cours de ce travail
nous serons attentifs à l’imprévu, ce
qui émergera des accidents et à
toutes les choses surprenantes qui
apparaitront sur le papier. Afin d’en
tirer le meilleur et non pas le gaspiller.

Poppy Arnold 

Exposition collective  
« La graine des possibles »

Du 15 octobre au 
15 novembre 2014

Les 23 et 24 
octobre 2014

Les 27 et 28 
octobre 2014

Du 29 octobre au 
2 novembre

Samedi 1er 
novembre
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ATELIER ❶

Explorer et découvrir les richesses
intérieures du végétal. Jouer avec la
lumière et révéler la transparence
d’un fruit, d’un légume ou d’un 
végétal et découvrir un monde
étrange ou des paysages inconnus
et graphiques se révèlent. 
Donner au végétal une dimension
artistique à travers la photographie…

Ceuillette de végétaux, fruits et 
légumes dans le jardin du Trouillet et
dans la nature.
Réalisation d’une boite à lumière 
artisanale.
Préparation de l’éclairage, démonstration
et explication des différentes 
manières de travailler la lumière 
pour obtenir de la transparence.
Découpe et préparation des végétaux,
fruits, légumes et autres découvertes.
Prises de vues avec différents 
appareils photos.
Analyses de photos, sélections pour
une présentation.
Travail des photos sur photoshop.
Tirage des photos sur format A4 et
A3 pour présenter de façon graphique
l’ensemble des réalisations.

Florence Chapuis

Les 25 et 26
octobre 2014
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ATELIER ❷

Capucine Léonard-Matta
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ATELIER ❸

Bousculer ses habitudes dans le
dessin pour le rendre plus personnel,
fou et expressif.

Grâce à une succession de jeux et
d’exercices j’incite chaque participant
à se nourrir de ses folies intérieures,
et à profiter des échanges avec les
autres pour planter son grain de
folie... et le faire grandir !

 Dessins en vrac élément par élément
dans le but de leur donner un caractère
singulier, chatouiller la caricature.
Oser déformer son dessin : mélanges
de techniques et  d’échel les,
contraintes absurdes.

Jeux de découpages, collages autour
desquels se formera un dessin inattendu. 
Rendre personnel une mise en scène.
Portraits multi-main multi-oeil.
Monsieur RORSCHASCH et ses secrets.
Cadavre exquis en vue d’une fresque
(avec complication).
Moments en tête à tête avec les 
participants.

Javier Zabala
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WORKSHOP 

>19 H  REPAS DU BERGER

Repas du berger 
et soirée festive !

EXPOSITION COLLECTIVE

Entrée libre  du 15 octobre au
15 novembre.

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 

SAMEDI 18 OCTOBRE
À 17H

EN PRÉSENCE 
DE NOMBREUX 

ARTISTES

MUSIQUE, 
AINSI QUE DE 
NOMBREUSES

SURPRISES VOUS 
ATTENDENDENT TOUT

AU LONG DE LA 
SOIRÉE DE 
CLÔTURE !!!

« Illustrer à partir de notre intuition » 

« Cultiver son grain de folie » 

La Filanda présente «ILLUSTRACTION» un festival annuel autour de l’illustration. Cette année le thème choisi est celui de la graine, ou plus précisément «LA GRAINE DES POSSIBLES», 
titre phare de l’exposition qui sera le point de départ commun, source d’inspiration et de création d’œuvres artistiques.

« Du végétal à la transparence :
au-delà des apparences ! »

« Les arbres bleus » 
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