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PROGRAMME 2021  
Association Les ATELIERS DE LA SCIERIE  

 

FONDAMENTE vallée de la Sorgues Sud Aveyron  

 

Les Ateliers de la Scierie (Association loi 1901) Route de St Beaulize 12 540 Fondamente 
Tél. 06 28 65 0013Email : ateliersdelascierie@orange.fr   www.ateliersdelascierie.fr 

 

Manifestations Expositions et stages de formation et pour tous 2021 

 

− Journée de l'estampe 26 mai 2021 (partenariat avec Manifestampe) et Portes ouvertes Occitanie 9/10 
Octobre 2021 

− S. Vigneau : démonstrations/initiation et visite de l'atelier gratuit 

− Exposition/résidence 14 juillet /20 août 2020 : Une papeterie sauvage fait halte à la Scierie ! 

−  Association Art et Nature (Joëlle Jourdan, Claude Varisco et Mireille Pélindé) de Navacelles/Montpellier : 

une exposition/résidence (mai/juin) autour du papier et la nature avec intervention et fabrication papier à partir 

d'éléments de la nature Musique duo De Longue Haleine de St Pierre les Tripiers et Danse/conférence 
Muriel Migayrou de St Affrique au cours de l'exposition. Horaires 15/19 h avec présence des artistes au 

moins trois fois 

− Vide grenier artistique octobre ? A décider ensemble 

 

Cours et interventions 2021 tout public et professionnels :  

 

− Sophie Vigneau (plasticienne graveur) Démonstrations et cours gravures au cours de la journée estampe 

le 26 mai et 9/10 Octobre gratuit. 

− Claude Varisco : fabrication papier et papier recyclé fin exposition 19/20 août tout public 

− Stages pour professionnels datadock convention : susceptible de modifications dues aux règles sanitaires 

− Sylvie Donaire (plasticienne graveur et livre d'artiste de Toulouse) Stages Pop Up niveau 1 : 19/20/21 

Avril et 12/13/14 juillet  

− Claude Varisco fabrication de papier recyclé pour les animateurs d'ateliers auprès des populations 

spécifiques : 21/22 juillet  

− Candice Moise (de Paris) Masques niveau 1 : 28/29/30 juillet et 2/3/4 août 

− Sophie Vigneau gravure niveau 1 : 13/14/15 août  

− Stage pour tous, mai à septembre 2021 enfants/adultes 

− Sophie Vigneau cours de gravure, vacances tout le long de l'année 

− Sylvie Donaire : les 9/10/11 juillet, L'aquarelle, pour tous 

− Sophie Vigneau : Livre rouleau à la demande en été (stages enfants et adultes) et gravure pour tous le 

16/17 août 

− Joelle Jourdan Land Art et photographie, déambulation à prévoir dans les jardins. 

− Interventions au cours de l'année CAT, EHPAD ou foyer de vie (Résidence des deux vallées Nant, Pont de 

Salars) et visites guidées. 

− Démonstration (gravure, livre d'artiste et land art) à la demande durant l'été. 

 


