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Maison des Arts et des Art-Thérapeutes d'Aquitaine

Sculptures à la manière de Nikki de Saint Phalle, réalisées par

les participants du stage de février.

Un vent de fraîcheur et de renouveau arrive à la

MAATA : le laurier rose est en fleurs, les rayons

du soleil réchauffent la grande salle d'activité, les

masques tombent, on découvre les visages, les

sourires et le plaisir de continuer à créer et rêver

ensemble ! La MAATA s'habille d'un nouveau

logo, et d'un nouveau site internet à découvrir

prochainement. Les projets se construisent aussi,

comme hier où nous avons rencontré Les Ateliers

à Ciel Ouvert pour une nouvelle collaboration à la

rentrée 2022. Dans cette infolettre, nous vous

parlerons de notre actualité passée, à venir, des

stages, des ateliers et de nos rencontres à ne pas

manquer ! Les ateliers sont ouverts à tous, alors

n'hésitez pas à venir nous rendre visite.

STAGE SCULPTURE / NIKI DE
ST PHALLE
14 ET 15 FEVRIER 2022

https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/d3Sf-FVfXQ6yyvxVds7KjunVKz18KLX8f0OZV1sr3efLu9TAE_E7t2J2PxK3iQ-j4zc8KyM31_SW6ZhJ6M093oAdf60bGBX9U_79cHW8bLDFZduw1pzAU71XSJ1b1hRVXcuFHg
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9PELAKk9roa2-KA81fA4PTx1rjCtwEVjfD-PtHOmCgGUaWTA61XuPeFfwmMF-9j0aLBNY2-znZk3bYuT_KZF4WSIr81KpSuTikkD2bmQBPFrDSeq5xpqjThVSd30_Uq_5UagB4h5xcF9WdPLqTPcdDBgMZyPgcBeT10dzQkIuRW_6ze0pk60Y098L6wr6LdnRBxu_cbxTPmEA3wdyp5Jjw
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q1xpN7zTDqPMw2MwyMatAT9JUWSBdOhr8-pvFNBJt9nWRWdyx5mK79MF4BDXdzGuJlSQsFTEFgauKIql46w4JR4Bnsh26Ev9jJ-Do0_y0A0ulAIQ9p25Nm9DeSCt2fgGN-jEx-Z-56vD1opw-IC203iWdRrwjePO91vpFHX7yHSHJnqKzIbPXlOx9bGVbNkIe6hERcDQiHfUouoQ-p-OyCug3hI
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7niJp_jyDr0Uvi05_wcPHSHkadALHuHOujVBi6XtegLfl5e3bUGnW8a1kUMTOFLV6CZdot5TSmsoRY11xBU0H-U8D4nGnBLK6evACNYpjYNHA1z94qPfvpTtdPv5nOSiDqasIwTTFFYppXiMWKKoZ1et10E2qTf4gNHD4lHK7361Kfb-QyIaBhAE74WpvO98_Oa--SRBeNpJyUKhlYAE4w


Cette fois-ci, le STAGE SCULPTURE était sur le
thème du travail de Niki de St Phalle et ses
iconiques NANAS !  Les enfants entre 6 et 10 ans,
et les adultes ont commencé en réalisant la
structure de leur sculpture en grillage. Ils l'ont
ensuite recouvert de papier mâché pour modeler
le corps de leur création et y ajouter de belles
couleurs vives ! Merci aux bénéficiaires du Centre
d'Accueil de Jour de l'AFTC d'être venus aider à
cette ultime étape. 
Merci à Charlotte Lacroix d'avoir encadré ce
stage et d'avoir transporté la MAATA dans
l'univers de St Phalle le temps d'un stage.

SOIRÉE LECTURES À HAUTES
VOIX
JEUDI 3 MARS 2022

Il y avait du monde ce jeudi 03 mars à la MAATA à
Bordeaux pour la soirée Lecture à Haute Voix !
Merci à toutes et à tous d'être venu.e.s. Merci à
Valérie Pédezert d'avoir organisé cette soirée.

Prochaine soirée des Lectures Partagées à

Hautes Voix 

le Jeudi 16 Juin à 18h30, à noter dans vos

agendas !😊 

ATELIER CYANOTYPE PARENTS
/ ENFANTS

https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ogPmGCX3TwOCMjdL2NqPx3fjdJ4KYMtVFgep5PgKg6p-7F4m_oxPYF2ASRjbhD_iXrkkdZmZYurOvHxH2TAs12XizX51chskwnlpGwe4Ww6P7b-RRpA7SZuFsfRVQKAsq5xsKavZy4cUVBO1tFo8un72GZBLHqc33T5TMBRYUS81qJ1ITxCjyY-6MfZ-x2CZTvlr62wDcm3C-XM_sp-W7Q
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J5IbqnzSV6QynMj2nSxrBctilc6Q-m-sZ5YK4Mpk5JxqZwf99GSzaavZqaWtgybRJgScZ1G_FwQkFmkOEo6H9okN0qLiW7jPfL4-f1VrD4gxePSWlcGn8oa1MkuDji8zRnCVjnirJ5qHUkwTtY9b7_S7Wr8qrjRLqPvXHXjmBuFYnoKDHCZxpH5h1w_ifOKKgt8ZEgaULfy1R3jdN0jMYw


VENDREDI 22 AVRIL de 14h à 16h
à la MAATA

Le cyanotype est un procédé qui a précédé la
photographie. Son bleu de Prusse inimitable lui
confère un charme incroyable et permet de garder
la trace d'une objet d'un reflet. Venez découvrir et
expérimenter ce procédé ancien, célébrer le
printemps, stimuler votre créativité et garder une
trace bleue de ce moment !

ATELIER D'ÉCRITURE À VENIR

LUNDI 25 AVRIL de 14h à 15h30
à la MAATA

Deux lundis par mois, Marion Legrand vous
propose un atelier alliant approche ludique et
contrainte littéraire. Chacun s'approprie la règle,
la tord, puis la partage. 
Venez découvrir ce nouvel atelier ! 

PROCHAINS STAGES + d'infos en cliquant

sur les images

https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vIr8MvtnNFNwSfq-9LN3phKUtovuyTZH3F0aAgU7AQBEeooH5Q23oxLnHEXZfMDfOWqC3bCX0yiCxjGz6aqjt3h7TqxuXOKN62Va1iae6xzoHjc2JyFtcQlLxRxtpzQg5l5Z6OGHjACsulyQboQwXbxcVX_C_5HyiSEDkRnLjJb-c6k-3Jm9UiSvpN1MRxbBW5fRaM-qvtfV97yyrV7BFA
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Hzihcw_4vyhHQbH7iUKL4T6mbnyTsMc4n6DK1UclROCDMSpQWysBGIkMbGwYRxnU4nf9FFOISwdD1i-uPDQ7mmHYZKtSLgRSgWpLTfCxqoJQNcaXaBBvmg8gfaBTzHOObBznzowWsjTlemhwVEUGF3xHrCqbebjjgofHWnVV4pq09zmqpE1JF499G8ZQAbbI5PVzyvt35Bg9uacVnmo6QA


LE CORPS CHANTANT

Samedi 23 Avril de 14h à 17h avec Estelle Kerkor

SOUFFLE ET VOIX
Week-end 7 et 8 mai avec J. Lagarrigue

RENCARD DU SAVOIR : QUAND
L'ART FAIT DU BIEN À NOTRE
SANTÉ

MARDI 12 AVRIL à 18h30  
Bibliothèque Pablo Neruda à Pessac

Café-débat organisé par le service culture de
l'université de Bordeaux, dans le cadre du festival
des Moissons d'avril. Aujourd'hui l’art s’invite dans
le champ médico-social de bien des façons. L’art-
thérapie a-t-elle trouvé sa juste place dans le

https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qRF4ess7LdoQOi7lz5TY-hlica2KcoEEDuYsFuCopTbcf_BwSdJx-moHkNWgB-OEvFjkLVnLzsdklWOaxwsaeQW5hZVz5oQdTBTLwjesbLVlqbN1h9JEb2T_wjS7HWBtaKXRaFTsT4jIZ4rycbBXVx0cHhNscwAIPCafMODzLz5Olaeek0nsxZUkzGYMGr4kyglUy28i
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m1YdjbmLUewiHq3YcBwLmk-mELTu_qxvpmI2iIkcU_QLFHaayRZQcFxhhNkJ6X5JDlSJ5yN6ilM_28Vz8OcV_odxX6vF1GiyoYB9F8cU58btQRA7ptuy97-27img0XR0sj4Xi5FP-J7rzW28nRO3plJlSMbL--6E72vvhltgty67GFy0pGWczvarFRWDUCY0YpJu6s9M
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8_uB7r2PrHAXyO5NXc_UXTiagpLjQeQykbF9DXlIhRAc6R_9FbSbyEF-UAOp6Rvd2FDWWAlFYhPUC_vvNZecqmOz99EUQXOWgJEEZRqMCMXTLgCcIZiFrKXxIOp_mVyUZgV3T3DAizXvbwhz5pMIpBEUOKFW_s8O5iFOHt2tlu8G_FmDAt3cA-cMArcOLgjOMx-zwdJEO8T3GCVPqz5IBRY9iitgT3gJtdINoOw2LfA17r5FKmM_Pa2ccsK2pcq2UyHrCX1C0ASdRW4gr0Vr4S9VRZikvh0SkDobYy12fM7vYFCA2wIX


milieu hospitalier ? Quel soutien des politiques
publiques ? Et quelle éthique encadre les
pratiques ?
+ d'infos en cliquant sur l'image

SOIREE DISCUSSION AUTOUR DE
LA MATERNITÉ

JEUDI 19 MAI à 18h30 
MAATA Bordeaux

Dans le cadre de la création du spectacle Mà
Passage, les artistes Agnès Doherty et Agnès
Pelé vous invitent à une soirée de discussion
autour de la maternité. Venez raconter votre
expérience, votre souvenir le plus émouvant, mais
aussi le plus inattendu ! Rendez-vous à partir de
18h30 à la MAATA.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

07 69 41 53 04
maata.lda@gmail.com

MAATA // EHPAD TERRE NEGRE
Association Le Dire Autrement

95 rue Ernest Renan

https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RTQLJHXTFg0_jJjF208CRwXtcMmcF2LRy9FNKiU9dAWOlbKqSZuZlM_AgXZcF5VsG25aLUod1iz2WNli1bENC8_yNyHgODFqAZg71NVhrM0w2NlV9DigA0_zghJetpOJJX2Hen28yG35evt1C3tm-Pj0Yg-9zT49UsZXYXXoSiT01UhLxMXlfdA-ve2Yd5dOf6M9HqJTrutdelq8xTm__HI
https://7cs0g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HHRKvvsmrDUVLTIov3VqjJ2e9mttlBBFiQr2vd19r8OrcLcem_KEt_a_RQ2xrtDt6A4pH9-CehHBQrM_BHxwHMtTuC-81wkk6l4lVWFOvxuIljYJpIkMJdvADzTuto48wBUHa9vIoXp-fiqiwy_P9abgc8ZoqujqrXeWiL3eXTLpmf9fl-Ksgr-pVc5e0dde6-2Z7nN42hkDb3KKDgjFeDw


33000 BORDEAUX
 
Tram D / Barrière du Médoc
07 69 41 53 04
 
ledireautrement@gmail.com 
http://ledireautrement.fr
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