
    

Proposition de la Bibliohèque départementale des Bouches-du-Rhône

#JEVOUSECRISDUFUTUR
26 OCTOBRE 2021- 2 FÉVRIER 2022
ATELIER DESIGN DU FUTUR
Avec La Consigne à images
Gratuit sur inscription
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Le port du masque (à partir de 11 ans) et le lavage des mains sont obligatoires. 
Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition à l’entrée.

PASS SANITAIRE 
DEMANDÉ
À PARTIR DE 12 ANS

OU OU

DESIGN DU FUTUR
Atelier conçu par la designer Matali Crasset
Pour enfants à partir de 7 ans - Durée : 2 h

Dans quelles habitations vivrons-nous ? Quels seront nos moyens de 
locomotion ? Quels objets nouveaux apparaîtront ?

Pour répondre à ces questions, la Consigne à images propose cet atelier de 
design prospectif.

Les enfants sont invités à réfléchir sur l’évolution de notre environnement et 
de nos modes de vie, en concevant des objets en volume et des ‘‘scenarios 
de vie’’ à partir de planches à découper.

Ils créent ensuite une histoire commune autour des œuvres réalisées qui 
seront présentées in situ ou enregistrées dans de capsules sonores diffusées 
sur les réseaux.

La Consigne à images, centre d’initiation aux arts visuels pour les 6-16 ans, est un 
nouveau lieu centré sur l’expérience artistique, à l’initiative du Département des 
Bouches-du-Rhône et réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou. Espace de 
découverte, d’exploration et de pratique, le geste créatif et l’expérimentation sont au 
coeur de sa programmation.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU Mardi 26 octobre, 14h
CHARLEVAL    Mercredi 27 octobre, 15h
CHÂTEAURENARD   Mercredi 3 novembre,14h30
GIGNAC-LA-NERTHE  Mercredi 17 novembre,15h
LE PARADOU    Mercredi 24 novembre,14h
JOUQUES    Mercredi 15 décembre,14h
TRETS     Mercredi 19 janvier,14h30
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS  Mercredi 26 janvier,15h
BERRE L’ÉTANG   Mercredi 2 février,-15h

04 90 47 27 49
04 42 28 56 46
04 90 24 20 80
04 42 30 59 61
04 90 54 39 95
04 42 67 60 73
04 42 37 55 34
04 90 49 14 62
04 42 74 93 85


