COMMUNIQUÉ

L’année 2022 démarre sur les chapeaux de roues à la Recyclerie du PlatO :
sept artistes à l’affiche d’une exposition collective, sept ateliers et un
nouveau conseiller numérique France Services
Saint-Agrève
Les ateliers de janvier 2022 à la Recycl’
Déco-Couture mardi 4 janvier, de 14h à 17h : chaque premier mardi du mois, Nicole
Figuière propose un atelier ‘Déco-Couture’. L’idée est de créer et repartir avec l’objet que
vous aurez réalisé pendant l’après-midi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Matériel fourni. Participation : 6 €.
Chants du Monde vendredi 7 janvier, de 13h à 14h30: créatrice de l’Atelier Manivelle,
marionnettiste et comédienne, mais aussi musicienne et violoncelliste, Evelyne Lohr propose
un temps d’expression vocale propice à développer le bien-être personnel, en vous emmenant
dans un voyage musical dans les pays méditerranéens et de l’Europe de l’Est. Libre
participation.
Danse Contact dimanche 16 janvier, de 14h à 17h : la chorégraphe Lisa Gimenez vous
invite à son atelier Danse Contact. Le temps d’un après-midi, abandonnez-vous au plaisir de
la danse qui donne libre cours à votre créativité. Un goûter partagé viendra clore l’après-midi.
Libre participation. Attention ! Cet hiver, l’atelier se tiendra au Village du Lac de Devesset
(Centre Présence).
Atelier Numérique Créer un document pro sur Word dimanche 23 janvier, de 14h à 17h :
rédiger un texte sur un logiciel de traitement de texte – tel que Microsoft Word – est une
chose. Rendre ce texte attrayant, efficace, voire captivant en est une autre. Sorin Popescu,
formateur informatique de longue date et actuel conseiller numérique auprès de la Recyclerie
du PlatO, propose un atelier dédié à la mise en page sur Word (ou logiciel équivalent).
Apporter si possible son PC portable. Atelier gratuit.
Initiation à la soudure mardi 18 janvier, de 14h à 17h : tout est dans le titre de l’atelier de
Jean-Michel : au terme de cet atelier, vous ne pourrez certes pas prétendre au titre de
professionnel mais les points de soudure n’auront plus de secret pour vous !
Apporter des lunettes et des gants de protection en cuir si possible ainsi que son propre fer à
souder. Participation : 15€.
Deux ateliers clôturent la liste de janvier 2022 ; ils sont proposés uniquement sur rendezvous : ‘Initiation à la Peinture sur Verre’ avec Mars, ainsi que l’atelier ‘Chantournage et
Création d’Attrape-Rêve’ avec Créacendre.
Initiation à la peinture sur verre, prise de rendez-vous : 06 41 87 27 90
Chantournage et création d’attrape-rêve, prise de rendez-vous : 06 22 25 24 96
Pour tous les ateliers, il faut s’inscrire au moins trois jours avant l’activité et avoir son
adhésion à L’Art Sème à jour (5€ à l’année). Le respect des gestes barrières est exigé, le port
du masque obligatoire.

Un nouveau conseiller numérique !
Engagé fin 2021 par l'association L'Art Sème - qui porte également le projet de la Recyclerie
du PlatO -, Sorin Popescu renforce désormais l'offre de conseillers numériques, dont la
vocation est d'accompagner toute personne désireuse d’apprendre ou améliorer sa maîtrise de
l’outil informatique. Les services d’un conseiller numérique sont toujours gratuits et en accès
libre.
Si son bureau se trouve à la Recyclerie du PlatO à Saint-Agrève, la mission du nouveau
conseiller numérique ne s'y cantonnera pas : il proposera ses services au plus près des publics
en demande lors de permanences régulières à divers endroits du territoire.
Dans l'attente du programme définitif de ses activités, M. Sorin Popescu assure dès à présent
des permanences à la Recyclerie du PlatO aux dates et heures suivantes :
lundi : 3 janvier, 10 janvier, 17 janvier et 24 janvier, de 14h à 17h
mercredi : 5 et 19 janvier, de 14h à 17h
samedi : 15 et 29 janvier, de 14h à 17h

EXPOSITION COLLECTIVE du RézO des 3 Rivières « HIVER 2022 »
Dès le 3 janvier – et jusqu’au 30 mars – la Recyclerie du PlatO met à l’honneur les
œuvres de sept artistes du Rézo des 3 Rivières : Kizou Dumas (peintre), Eric Bayoud
(sculpteur), Katia Lou (illustratrice), Sylvain Josserand (plasticien), Dominique Chapre
(modiste), Créacendre (créatrice d’attrape-rêves) et L’Atelier de Mars (peintre sur verre).
Entrée libre aux jours d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 10h à 18h.
Artiste peintre, graveur, plasticien, illustrateur et auteur, le prolifique Kizou Dumas a exposé
son œuvre entre 1992 et 2017 dans diverses expositions internationales. En ce début d’année,
vous découvrirez à la Recyclerie du PlatO ses tableaux inspirés par le poème ‘Le Bateau Ivre’
d’Arthur Rimbaud.
D’abord dessinateur dans un journal pour enfants, Eric Bayoud s’est progressivement orienté
vers la sculpture. Parallèlement à des œuvres plus classiques, il associe le bronze et le bois
flotté à différents matériaux tels que la terre, le métal, la céramique, le verre. Suite au succès
rencontré fin 2021, sa dernière exposition « Terre, Bronze et Bois Flotté » à la Recyclerie du
PlatO est reconduite pour trois mois supplémentaires.
Katia Lou illustre des contes pour enfants, pratique la gravure aux ateliers Beaux-Arts de
Paris et anime des ateliers d’arts plastiques dans les écoles. Vous découvrirez quelques-unes
de ses plus belles œuvres à la Recyclerie du PlatO.
Écrivain, poète et plasticien, Sylvain Josserand a publié de nombreux ouvrages aux Éditions
L’Harmattan et le Parc-Blanche Maynadier. En 2019, il a reçu la médaille d’honneur du prix
international de poésie Don Luigi Di Liegro. En ce début d’année, la Recyclerie du PlatO met
en lumière son travail de plasticien.
Modiste depuis 1988, mais également feutrière, teinturière et artisan d’art, les créations de
Dominique Chapre se sont dernièrement enrichies de teintures naturelles et feutrage manuel.
Quelques-unes de ses récentes créations sont exposées à la Recyclerie du PlatO en ce début
d’année.
Créacendre est avant tout une auto-didacte. Créatrice d’attrape-rêves depuis 2014, elle s’est
progressivement intéressée à l’art du chantournage et à la création de bijoux et objets de
décoration.

Mars travaille dans son atelier à Blassenac sur des créations de vitrail « Tiffany » (inventeur
des années 30) à base de cuivre et d’étain, des peintures sur verre et du vitrail décoratif non
coupé. Il enseigne dans le cadre d’ateliers à Lamastre et à la Recyclerie du PlatO.

Renseignements et inscriptions par mail ou par téléphone :
contact@rezodes3rivieres.com / 09 84 32 15 04
Lieu : La Recyclerie du PlatO, 555 rue Maisonneuve, Quartier des Rascles, 07320 SaintAgrève
page Facebook : Recyclerie du PlatO

Contact: Sorin Popescu - L’Art Sème – 06 65 43 45 58 – sorin.popescu.lartseme@gmail.com

