
> En collaboration avec Turboformat, un atelier de créations
artistiques melant sérigraphies, peintures, coutures ... Ce lieu

propose aussi un espace d'exposition et d'une boutique mettant en
avant des créations d'artistes variés !

Défi artistique numérique!

Fin le 15 janvier 2021

Quel est le principe ?

En ce moment, dans notre centre culturel et social
Tôtout’arts, se tient l’exposition de l’atelier d’artistes

Turboformat. Elle comprend des sérigraphies de
plusieurs artistes et des peluches de Poupouyet, une

artiste membre de l'atelier. Le but est de vous inspirer
d’une des œuvres exposée pour créer la vôtre ! Tous

les supports sont acceptés (dessins, peintures,
sculptures, photos, vidéos, couture, crochet, texte…).



Qui peut participer ?

Tous les adhérents peuvent participer. Vous pouvez
vous inscrire dans une des trois catégories : enfant,

adulte et famille.

Comment faire pour participer ?

Il suffit de voir l’exposition, soit sur notre site internet
www.totoutarts.com, soit au centre directement pour
les publics autorisés à se rendre sur place.  Ensuite, il
faut choisir l’œuvre qui vous inspire le plus pour créer
la vôtre, et nous amener ou nous envoyer votre travail

par mail sur animation.totoutarts@gmail.com
avant le 15 janvier 2021. Une fois toutes les œuvres
déposées, nous allons mettre en place une exposition
numérique de vos œuvres. Tous les adhérents auront

alors la possibilité de voter pour l’œuvre qu’ils
préfèrent dans chacune des catégories.



La récompense pour chacun des gagnants sera une
des sérigraphies disponible au centre !

Si vous voulez participer, n’attendez plus :
- Dites-nous de quelle œuvre vous vous inspirez et

dans quelle catégorie vous désirez vous inscrire.
- Créez votre œuvre.

- Envoyez-nous ou amenez nous le rendu de votre
travail avant le 15 janvier 2021.

C'est Marie, notre animatrice enfance et jeunesse qui
vous suivra tout le long du défi et de votre projet.

On à hâte de voir vos oeuvres !!!
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