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Ateliers pour enfants et
ados avec l’artiste
Sylvain Fraysse
— Du 20 au 31 juillet, l’artiste Sylvain Fraysse est en résidence au Frac OM :
des ateliers de pratique artistique sont proposés aux 6-18 ans, et des rencontres avec l’artiste sont organisées. Cet événement est organisé dans
le cadre de L’Été culturel, une manifestation à l’initiative du ministère de la
Culture, avec le soutien financier de la Drac Occitanie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
— Ateliers pour enfants et ados avec l’artiste Sylvain Fraysse

Participez aux Ateliers avec l’artiste
Les mardis : 20 et 27 juillet
Les mercredis : 21 et 28 juillet
Les vendredis : 23 et 30 juillet
De 14h00 à 16h00

Assistez aux Rendez-vous avec l’artiste
Les jeudis : 22 et 29 juillet
Les samedis : 24 et 31 juillet
De 14h30 à 15h30

Ateliers et Rencontres gratuits sur inscription : se@frac-om.org
Gaëlle Saint-Cricq, Chargée des publics et du service éducatif - 04 11 93 11 64
En indiquant : la date retenue, le nom et l’âge de votre enfant et un numéro de téléphone.

Durant la résidence qu’il mènera au Frac du mardi 20 au samedi 31 juillet, Sylvain Fraysse propose aux jeunes de 6 à 18 ans de participer à des ateliers de création et pratique artistiques.
À l’occasion de plusieurs Rendez-vous, il présentera aux publics son travail en cours et plus
largement sa démarche et son travail de plasticien.
Cette résidence propose une réflexion sur notre rapport à l’image et à sa production.
La perte voire la destruction sera ici envisagée comme processus de création, ce questionnement constitue le cœur du projet. Différents mediums prépondérants dans ma pratique tels
que le fusain seront donc envisagés pour leur propriété non pérenne. Il s’agira au travers de
multiples expérimentations de questionner la temporalité des images et en quoi leur statut se
réfère aujourd’hui à l’oubli plutôt qu’à la mémoire.

L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture,
avec le soutien financier de la Drac Occitanie.

