
L’Atelier
20 rue Biesta
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 13 94

Travaux des élèves des écoles élémentaires
et du collège Paul Langevin 
Du mardi 10 au samedi 21 mai 2016
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INVITATION



L’Atelier – Espace arts plastiques propose aux établissements scolaires de la ville 
d’accueillir les élèves dans le cadre d’une visite / atelier de sa programmation 
artistique. Pour la saison 2015/2016, plus de 1000 élèves de la maternelle au 
collège, ont découvert les dessins et sculptures de Tarik Essalhi, les peintures riches 
en couleur de Julien Wolf,  les installations et dessins de Zlatko Glamotchak et les 
peintures très en relief de Jean-Charles Quilllin. 
L’accueil  scolaire est encadré par un professeur de l’Atelier qui propose aux élèves 
une approche en deux temps. D’abord une visite commentée pour découvrir 
collectivement l’exposition par l’intermédiaire de questions et d’observations puis, 
un atelier pratique pour s’approprier de façon ludique les techniques, thématiques 
et inspirations de l’artiste. 
L’exposition École et Art plastique vous invite à découvrir les œuvres originales, 
témoins de la créativité et des potentialités de ces élèves,  ainsi que les réalisations 
plastiques des projets menés en milieu scolaire de leurs petits camarades de l’école 
Jean Moulin. 

L’Atelier
20 rue Biesta
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 13 94
Mail : espaceartsplastiques@mitry-mory.net
www.mitry-mory.fr

Horaires : 
Mardi et mercredi, de 14h à 19h
Jeudi et vendredi, de 14h à 17h
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Charlotte Blandiot-Faride,
Maire de Mitry-Mory

Audrey Meret, 
Adjointe au maire en charge de l’enseignement et de la vie scolaire

Jean-Pierre Bontoux
Conseiller municipal délégué à la culture

et la municipalité

École et Art plastique 

vous invitent au vernissage de l’exposition

le mardi 10 mai, de 18h à 21h
En présence des professeurs de l’Atelier
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