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l’Art nouveau
s’invite

AU BORD DE
L’EAU ...
du 18 juillet au 22 août 2018
Un été pour s’amuser avec l’Art nouveau,
obser ver son environnement, prendre le temps
de relier son oeil à ses mains et créer. Créer pour
s’enrichir à deux pas de la ser viette, du parasol
et de la glacière !
Hector Guimard, architecte de la Villa Bluette
et artiste de l’Art nouveau sera notre guide,
il influencera nos trois ateliers durant les mois de
juillet et d’août.
Réservation :
02 31 36 18 00

LA VILLA BLUETTE PREND DES VACANCES

mercredi 18 juillet et mercredi 8 août
de 10h à 12h

« COQUILLAGES ET ART NOUVEAU»
Non loin de la mer et de ses premières vaguelettes,
des coquillages aux tons pastel, des galets lisses ou
striés comme des météorites, de drôles de boules
molles comme des éponges, des algues comme des
guirlandes, des crabes sans pattes tapissent le sable.
Ils seront nos modèles !
Tout comme les artistes de l’Art nouveau, c’est à
partir de la faune et de la flore qui nous entourent que
nous allons créer un motif coloré aux lignes courbes
qui viendra décorer notre carte postale !
mercredi 1er août et mercredi 22 août
de 10h à 12h

Informations pratiques
durée des ateliers : 2h
lieu de rendez-vous : place du Cuirassé Courbet
14 880 Hermanville-sur-Mer
pour les enfants de 6 à 12 ans
prévoir une tenue qui ne craint pas les taches de peinture !
tarif : 8 €
sur réservation auprès de la Mairie au 02 31 36 18 00

LA DIGUE SE MÉTAMORPHOSE SOUS
NOS DOIGTS !
Inspirés par la nature, les architectes de l’Art
nouveau imaginent des maisons où les éléments
végétaux envahissent les façades.
Pour Hector Guimard, inventeur du style «tige»,
«la nature est le plus grand bâtisseur et elle ne fait rien
de parallèle et rien de symétrique». Réinventons les
villas de la Digue d’Hermanville-sur-Mer. Arabesques,
fleurs, insectes, lignes courbes, végétations marines
inspireront les bâtisseurs en herbe.
mercredi 25 juillet et jeudi 16 août
de 10h à 12h

Conception et animation des ateliers Laura Puech

A la plage, vive les châteaux de sable, les
baignades qui donnent des frissons et les goûters qui
craquent sous les dents. Oui, mais derrière nous, des
villas s’impatientent, elles nous regardent curieuses
depuis la digue, si seulement elles pouvaient rejoindre
nos jeux, se dégourdir un peu, profiter de notre
imagination pour s’évader. L’une d’entre elles en a très
envie ! La villa Bluette a le blues, elle nous chuchote
à l’oreille des désirs d’ailleurs..., parcourir les mers,
s’envoler avec les mouettes et les goélands, rejoindre
ses cousines à Paris...
Profitons d’un temps d’atelier pour exhausser ses
voeux !

