
 

12 AU 16 DECEMBRE 2019
WINTER POP-UP ART MARKET

PROGRAMME

Jeudi 12 

17h00 - 21h30

Soirée d'ouverture de l'évènement

Vendredi 13

14h30 - 16h30

Cours de dessin et illustration avec l'artiste

Guy Faravel, Illustrateur

Samedi 14

11h00 - 13h00

Dimanche 15

11h00 - 13h00

Dimanche 15

14h30 - 16h30

Lundi 16

14h30 - 16h30

Tous les jours 

10h30 - 21h30

Cours de retouche photo Photoshop avec l'artiste

Audrey Piguet, photographe

Cours photo prise de vue "extérieure" avec l'artiste

Audrey Piguet, photographe

Cours photo prise de vue "studio professionnel"

avec l'artiste Audrey Piguet, photographe

Cours de sculpture avec l'artiste Timothée

Maire, sculpteur

Projection vidéo dans une salle dédiée d'une

création de l'artiste vidéaste, Nirina Imbach

Vendredi 13

14h00 - 16h00

Personnalisation de vos baskets par  l'artiste

Jean-Pierre Rick, peintre graffeur

Du 13 au 16

10h30 - 21h30

Ouverture du pop-up market

Vendredi 13

11h00 - 13h00

Cours de peinture spontanée avec l'artiste

Christelle Magarotto, peintre

Lundi 16

11h00 - 13h00

Atelier d'art pour les enfants animé par

Nathalie Buck, fondatrice de Speed Arting et

des artistes du collectif Speed Arting



DETAILS PRATIQUES

Les places sont limitées pour les ateliers d'art. Inscriptions et

questions par email à l'adresse

inscription@speedarting.com

Les cours auront lieu dans la Salle des Télégraphes

(celle-ci est située au sous-sol sous la garderie et crèche

Le P’tit Flon à l'angle de l'Espanade du Flon et de la Rue

des Côtes-de-Montbenon 16A).

Pour les cours photos, les participants sont priés

d'amener leurs appareils photos.

 

Pour les cours Photoshop, il est conseillé aux

participants d'amener du matériel pour prendre des

notes. L'ordinateur n'est pas obligatoire.

 

Pour les cours de dessin et Illustration, peinture et

sculpture, le matériel est fourni aux participants.

 

Pour les ateliers pour enfants, du matériel sera

également fourni sur place aux enfants.

Inscriptions

Accès

Matériel

Personnalisation

de vos baskets

Amenez vos baskets, de préférence blanches, afin que

l'artiste y dessine / peigne un motif personnalisé de votre

choix.

Dessin, peinture, sculpture : CHF 70.-

 

Photo prise de vue "extérieure" : CHF 55.-

 

Photo prise de vue "studio professionnel " : CHF 80.-

 

Retouche photo : CHF 65.-

 

Atelier d'art pour enfants : CHF 60.-

Tarifs


