
  

Peer-Art  
[pi:r-a ]ʁ

 

  Voici les différentes actions réalisées au cours de notre première année d'activités.

Bonne lecture et bon visionnage à tous !
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Année 2014-2015



  

4 Ateliers hebdomadaires

Ils ont eu lieu en place tout au long de l'année.

Une partie dans les locaux du Carré des 
Créateurs, au square Denis Papin  :

- le lundi de 16h45 à 17h45 pour les 4 – 5 ans

- le mardi de 17h à 18h30 pour  les 6 – 10 ans

- le mardi de 19h à 21h pour les 11 ans et +

- le jeudi de 17h à 18h30 pour  les 6 – 10 ans

 

Perspectives 2015 – 2016 :

Continuer avec 4 ateliers hebdomadaires



  

2 Ateliers en famille
Nous avons abordé la création en famille grâce à 
deux ateliers

-Origami en Famille :

-Masque Africain en Famille :

 

Perspectives 2015 – 2016 :
4 Ateliers en famille

1 atelier famille tous les 2 ou 3 mois le dimanche.
Nous vous préciserons les dates à la rentrée.

Nous envisageons d'aborder :
- Le kirigami
- Le pop-up
- Le portrait Cubiste
- Le costume d'après Mondrian

N’hésitez pas à nous faire par de vos envies !



  

1 Stage Arts Plastiques

Peer-Art a réalisé en juillet 2015 un stage 
d'arts plastiques. Il s'est déroulé sur 4 
jours.
Il eut lieu au carré des créateurs.
Une section Pique nique était prévu entre 
12h et 14h.
Nous avons abordé la création Arts 
plastiques sur toute une semaine avec des 
enfants de collège, primaire et maternelle.
Nous avons créé des illustrations d'après 
des histoires écrites lors d'ateliers par la 
médiathèque de Bezons.
Et nous avons fait des créations 
personnalisées



  

2 Expositions

Les deux intervenants de Peer-Arts ont 
exposé deux fois cette année.

La première d'entre elles eut lieu au 
Technoparc à Poissy, durant mois de Janvier. 
Une centaine de visiteurs sont venus voir 
l'exposition.

La deuxième fut REV'art, à Bezons, durant le 
mois de Juin. Avec une cinquantaine 
d'artistes nos deux intervenants ont exposé. 
Il eut la visite de plus de 3000 personnes.

Lieux :
Pol'Arts à Poissy et REV'art 2015 à Bezons



  

Peer-ArtPeer-Art a également mis en 
place des activités en partenariat 
avec des institutions.



  

Ateliers Baby-Gym
pour les temps scolaire

 

Peer-Art est intervenu à l'école Gustave 
Bienvêtu durant les temps scolaires. 

Tous les vendredi après midi notre 
intervenant a proposé un atelier Baby Gym 
pour les grandes et moyennes sections de 
maternelle.

Partenaire :
Enfants des TAP 

à l'école maternelle Gustave Bienvêtu à Colombes.



  

Ateliers Arts Plastiques
pour les temps scolaire

 

Peer-Art est intervenu à l'école maternelle 
Victor Hugo durant les temps scolaires. 

Tous les vendredi après midi notre 
intervenant a proposé un atelier Arts 
Plastiques pour les grandes et moyennes 
sections de maternelle.

Partenaire :
Enfants des TAP 

à l'école maternelle Victor Hugo à Colombes.



  

Ateliers Hebdomadaires
Avec le LSOC gymnastiques sportives

Gymnastiques sportives  

Cours pour des femmes adultes
le lundi de 19h – 21h

Reconduit pour 2015 - 2016

BabyGym 

Cours pour les 3 – 6 ans
le samedi de 14h – 17h

Reconduit pour 2015 - 2016



  

Atelier Hebdomadaire
Avec le CSC Europe

Initiation aux Arts Plastiques 

Cours avec les enfants de l'AS
le vendredi de 17h30 – 18h30

Non Reconduit pour 2014 -15



  

65 Ateliers Art-nimaux

 

Avec toutes les classes de l'école maternelle de 
Camille Claudel. Nous avons abordé la création 
artistique sous plusieurs formes avec un thèmes 
commun : les animaux.

Les petites section de maternelles s’intéressèrent 
aux animaux de la ferme. Les moyennes section 
au animaux de la forêt et les grandes section aux 
insectes, les animaux de la banquise et les 
oiseaux.

Le tout fut présenté aux parents lors d'une 
exposition au mois d'Avril.

Partenaire :
7 classes de maternelle 

de l'école Camille Claudel à Colombes.



  

10 Ateliers Hokusaï
et le Manga

Peer-Art et l’accompagnement à la scolarité de 
Bezons ont mis en place des ateliers autour du 
maître Hokuzaï, du dessin manga et la 
calligraphie.

Nous avons mis en place tout un travail autour 
du dessin en noir et blanc. Nous avons 
également demandé à une calligraphe japonaise 
d'écrit les noms des enfants afin que chacun 
puisse le reproduire. Enfin nous avons abordé la 
narration par le dessin.

Le résultat fut exposé au mois de Juin devant les 
parents et l'adjoint au maire.

Partenaire :
l'accompagnement à la scolarité de la municipalité de Bezons.



  

6 Ateliers Masques Africains

Peer-Art et l’accompagnement à la scolarité 
de Bezons ont mis en place des ateliers 
autour du masque Africain et de l'animal 
totémique.

Nous avons mis en place tout un travail 
autour du dessin d'un animal. Nous avons 
aidé les enfants à retranscrire les 
caractéristiques de leur animal totémique 
afin de le transformer en masque. Enfin les 
enfants ont fabriqué chacun leur masque en 
3D et l'ont peint.

Le résultat fut exposé au mois de Juin devant 
les parents et l'adjoint au maire.

Partenaire :
l'accompagnement à la scolarité de la municipalité de Bezons.



  

Prestation Artistique 
pour REV'art

Peer-Art est intervenu sur l'exposition 
REV'art à Bezons.

Nous avons participé à l'installation et le 
décrochage des œuvres de 50 artistes venant 
de toute la France et de Hongrie.

Nous étions également présent pour 
présenter l'exposition aux différentes classes 
issus des écoles maternelles et primaires de 
la ville de Bezons.

L'exposition a accueilli plus de 3000 
personnes durant les 3 semaines 
d'exposition.

Partenaire :
Le service culturel de Bezons



  

Association Peer-Art
84, rue Henri Dunant - 92700 Colombes

Téléphone portable : +33 (0)6 89 14 70 82 
Téléphone fixe : +33 (0)9 52 21 31 22

Courriel : contact@peerart.org
site internet : www.peerart.org


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

