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Deux Stages 
Stage 1 : Lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 août  de 14h à 17h
Lieu : Camping des Faures, 38740 Les Faures en Valjouffrey, Tel: 04 56 56 21 84 

Stage 2 : Vendredi 15 septembre de 18h à 21h, samedi 16 septembre de 
10h30 à 16h, vendredi 7 octobre de 18h à 21h
Lieu : Salle Dumolard, 38144 Notre-Dame-de-Vaulx 

L’artiste proposera aux participants, d’explorer les différentes facettes de la création 
d’un fi lm d’animation à partir du dessin. Une création collective partagée, naitra au 
fur et à mesure des ateliers avec les participants. Débutants bienvenus. 

Ateliers fi lm d’animation 
avec Nicolas Gaillardon
Nicolas Gaillardon plasticien musicien Grenoblois, crée des fi lms d’animations aux atmosphères visuelles et 
sonores, teintées d’une délicieuse étrangeté, aux accents de science fi ction.

L’art et la manière 
en Matheysine

2022

www.mediarts38.fr

Modalités
Publics : Adultes et adolescents 
Nombre  de place : 10 - 12 personnes par stage 
Gratuit

Informations et inscriptions aux ateliers : 
Frédérique RYBOLOVIECZ, Médiarts, chargée de développement arts plastiques, 

frederique.r@mediarts38.fr, 06 62 70 64 13 

Mardi 18 octobre 2022 à 20h
Projection - Partage collectif des créations à la Mure Cinéma Théâtre

Projet inité par le Département de l’Isère



Deux stages en juillet 2022

Ateliers Balades dessinées
avec David Rebaud
David Rebaud, artiste, crée des carnets de voyages inspirés par les paysages, 
les atmosphères et les gens qu’il rencontre.

L’art et la manière 
en Matheysine

2022
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Informations et inscriptions aux ateliers : 
Frédérique RYBOLOVIECZ, Médiarts, chargée de développement arts plastiques, 

frederique.r@mediarts38.fr, 06 62 70 64 13 

Baskets aux pieds, crayons et carnets de 
croquis en main c’est parti pour des 
ateliers en plein air ! Passionné par le geste 
dessiné, le pinceau qui affl eure la feuille, 
la ligne qui griffe la page, David Rebaud 
illustrateur vous propose de prendre 
le temps de poser votre regard dans le 
paysage pinceaux et papier en main. 
Chacun pourra à son niveau prendre le 
temps de capter des lignes, des cou-
leurs, des lumières. Pour ces  Balades 
dessinées, l’artiste vous proposera à  
chaque fois un site différent aux environs 
de la Chapelle en Valjouffrey, La Mure et 
Pierre Percée.

Modalités
Publics : Adultes et adolescents
Nombre de place :  10-12 personnes par stage 
Gratuit
En cas de pluie les ateliers auront lieu dans la salle associative à Villard Saint Christophe 

Mardi 18 octobre 2022 à 20h
Projection - Partage collectif des créations à la Mure Cinéma Théâtre

Stage 1 : Lundi 11, mardi 12, mercredi 13,  jeudi 14 juillet de 9h30 à 12h30
Stage 2  : Lundi 11, mardi 12, mercredi 13,  jeudi 14 juillet de 14h30 à 17h30

www.mediarts38.fr

Projet inité par le Département de l’Isère


