
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Ateliers donnés les
> 31 août
> 7 septembre

Installation et performance
Des aires de pique-nique seront 
inventées en équipe et installées 
aux quatre coins du centre-ville. 
Après une petite performance 
lors de Place aux artistes, la popu-
lation pourra jouir de ces espaces 
pour la fin de semaine dans un 
climat de rencontre.

DÉSERT URBAIN
Ateliers donnés les
> 14 septembre
> 21 septembre
> 28 septembre

Sculpture, installation et art action
Rendre la ville belle, l’agrémen-
ter de verdure, de fleurs et de 
fantaisie, endosser la ville verte. 
Avec des bouteilles de plastique 
récupérées, créer collectivement 
un jardin de cactus qui s’illumine 
à la tombée de la nuit, lors de 
l’événement Place aux artistes.

PLAN À LIER
Ateliers donnés les
> 5 octobre
> 12 octobre

Bas-relief et techniques mixtes
S’inspirer de nos sensations en 
traversant les rues, les ponts et 
les ruelles du centre-ville pour 
créer une carte renouvelée et 
poétique.

ARCHITECTURE IRRÉELLE
Ateliers donnés les
> 19 octobre
> 26 octobre

Photographie et techniques mixtes
Transformer, inventer et modifier 
les règles architecturales com-
posant l’environnement visuel et 
culturel d’Alma, à partir de photo-
graphies de bâtiments de la ville.

VILLE À JOUER
Ateliers donnés les
> 2 novembre
> 9 novembre
> 16 novembre

Sculpture et architecture
Concevoir et construire la  
maquette d’une ville rêvée en 
collaboration avec un artiste  
professionnel. Ensemble, les 
participants devront réfléchir à 
l’aménagement de cette ville  
imaginaire dans la vitrine du 
centre d’art actuel Langage Plus. 

EXPOSITION EN VITRINE 
25 nov. 2016 > 15 janv. 2017
VERNISSAGE 25 novembre, 17 h

FAIRE SOURIRE SA VILLE
Ateliers de création gratuits (matériel fourni)
Pour les Almatois(es) de plus de 18 ans
Du 31 août au 25 novembre 2016
Tous les mercredis, à Langage Plus
Inscrivez-vous, places limitées!

555, rue Collard, C. P.  2157
Alma (Québec) G8B 5W1
418 668-6635, poste 0
info@langageplus.com
www.langageplus.com

Les ateliers de Faire sourire sa ville sont 
offerts gratuitement grâce à une entente 
de développement culturel entre la  Ville 
d’Alma et le ministère de la Culture et  
des Communications du Québec.

L’événement Place aux artistes se tiendra 
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 
lors des Journées de la culture.


