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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

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

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
sur les images

+ d'infos en cliquant

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’artthérapie a-t-elle trouvé sa juste place dans le

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.
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