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Artisanat - Atelier peinture « De but en 
blanc »  
Du samedi 11 janvier au samedi 27 juin 
2020   

    

Atelier peinture « De but en blanc »  
Les samedis de 15h00 à 19h00.  
 
Animé par un artiste peintre, l’atelier « De but 
en blanc » permettra de découvrir les moyens 
à mettre en œuvre pour réaliser un tableau : 
portrait, nature morte ou un paysage.  
Les notions clés -dessin, fond, esquisse, 
montée en couleurs- seront proposées dans 
une démarche pédagogique active. 

 

Galerie aux arts...etc... 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-arts-etc.org  

 

 

 

  

Patrimoine - Atelier Langue Corse 
Du lundi 6 janvier au lundi 29 juin 2020  

    

Doria Pazzoni, comédienne, propose un 
voyage linguistique autour de l’oralité de la 
langue corse. Du son au verbe. De l’oral à 
l’écrit. Approche ludique pour appréhender ou 
confirmer la langue et y découvrir sa 
musicalité. 
 
Atelier langue corse 
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour débutants. 
Les lundis de 18h30 à 19h30.  
Reprise le 06 janvier 2020  

 

Galerie Aux Arts, etc 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-art-etc.org 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jeune Public - Ateliers enfants - Le 
Pays du Design 
Jusqu’au mercredi 27 mai 2020  

    

L'école SupDesign propose des ateliers de 
créativité pour enfants autour de l’imagination 
et la pensée design pour un nouveau regard 
sur le monde. 
 
A travers les ateliers Dessin , 
Découpage/collage et Maquette, les petits 
créateurs vont imaginer et représenter dans 
différents domaines: 
 
-Design de mode 
-Design d’espace et décoration 
-Design d’objet 
-Design de personnages de jeux vidéo 
-Food design 
 
Rdv le mercredi après-midi, dans les locaux de 
l’école préparatoire aux métiers du design 
SupDesign, observer, penser, créer, dessiner 
et construire par le design. Ateliers de 14H à 
16H00. 
 
Pour qui ? Les enfants de 7 à 12 ans. 
Inscriptions à l'adresse email : 
territoiresdesign@gmail.com  
 

SupDesign Pôle de Suartello 
www.supdesign.corsica  
06 22 90 75 06 
15 euros l’atelier 
 

 

 

  

Locu Teatrale - Cours de théâtre 
bilingue 
Jusqu’ au mercredi 24 juin 2020  

    

Les enfants sont dirigés par Marianna Nativi à 
travers des exercices, des improvisations, et 
l'élaboration d'un spectacle pour le mois de juin 
2020 tous les mercredis. 
La langue Corse leur permet d'apprendre des 
légendes, des chants et n'est en aucun cas, un 
obstacle  
 

Locu teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 
Informations et inscriptions : 04.95.10.72.03  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Exposition - Richard de Premare 
Jusqu’au vendredi 31 janvier 2020  

    

 
Exposition de Richard de Premare "petits 
formats". 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. 
 

La Galerie 27 Cours Napoléon 
04 95 21 47 47 - 06 11 50 60 80 
Tarif : accès libre  
 

 

 


