
BBB centre d’art 
96, rue Michel Ange 31200 Toulouse 
05.61.13.37.14 | contact @lebbb.org | www.lebbb.org 
ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h  
 

 

Stage arts visuels 
« Portraits des aïeuls » 
30, 31 oct, 2 et 3 nov 2017, 10 h-16 h 
 
Visite de l’exposition « M’Tsamboro » de Laura Henno : découverte 
autonome des œuvres à l’aide d’un support adapté suivi d’un temps de 
discussion à partir des ressentis de chacun avec la médiatrice du BBB. 
 
L’expérience se poursuit par un atelier de pratique « Portraits d’aïeuls » 
en compagnie de l’artiste Chad Keveny. Au programme, création de 
portraits sous forme picturale qui seront ensuite rassemblés dans un petit 
livret remis à chaque participant en fin de stage. 
Pré-requis : chaque jeune est invité à venir avec un portrait d’un 
« parent » (grands-parents ou parent qui en parle), photo ou témoignage 
qui présente ce « parent ». 
 
Renseignements et inscriptions : Lucie Delepierre 
05 61 13 35 98 |l.delepierre@lebbb.org 
 
REPAS : pique-nique collectif dans les locaux du BBB, chaque jeune 
apporte son repas  
 
PUBLIC : jeunes de 12 à 15 ans, aucun pré-requis 
 
TARIF : 5€ sous condition ou 50€ 
 
LIEU : le stage se déroule au BBB centre d’art 
bus 27, arrêt Lycée Toulouse Lautrec 
ligne A, arrêt Roseraie, puis bus 36, arrêt Louin 
ligne B, arrêt Barrière de Paris, puis bus 41, arrêt Pradet 
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FICHE D’INSCRIPTION  
À RETOURNER AVANT  LE 22 OCTOBRE 2017 
(sur place, par e-mail ou par voie postale) 
 
 

Stage arts visuels 
« portraits des aïeuls » 
30, 31 oct., 2 et 3 nov. , 10 h-16 h 
 
 

Le stage se déroule au BBB centre d’art 
bus 27, arrêt Lycée Toulouse Lautrec 
ligne A, arrêt Roseraie, puis bus 36, arrêt Louin 
ligne B, arrêt Barrière de Paris, puis bus 41, arrêt Pradet 
 
Prénom :  
 
Nom :  
 
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
N° de téléphone :  
 
Mode de paiement : 
 

Cadre réservé aux structures partenaires | Cet atelier est réalisé 
dans le cadre du programme Ville Vie Vacances (VVV) 
Nom de la structure relais :  


