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Workshop Arts Appliqués
Dans le cadre du projet Pyrénées de Cirque, l’Université Toulouse II organise du 13 au 16 octobre 2014
un workshop Arts Appliqués ayant pour objectif de permettre la réalisation de tenue de scène ou d’une
identité visuelle.
Les élèves-artistes des écoles partenaires du projet Pyrénées de Cirque sont invités à s’inscrire dans l’un
des deux ateliers proposés :
 Atelier Design textile (création de costumes)
 Atelier Graphisme (réalisation d’une identité visuelle, logos, flyers…) animé par un professionnel avec la
participation d’étudiants du département Arts Plastiques Arts Appliqués
Ces ateliers seront animés par Marie-Pierre Arnaudet, Mapie des Vignes, styliste modéliste créatrice
textile, graphiste, avec la participation d’étudiants du département Arts Plastiques Arts Appliqués de
l’Université Toulouse II.

Programme :
 Lundi 13 octobre de 14h à 18h : Présentation des intervenants et des candidats / Echanges
autour des demandes des artistes
 Mardi 14 octobre : ateliers de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Mercredi 15 octobre : ateliers de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Jeudi 16 octobre :
 Ateliers de 9h à 16h
 Bilan du workshop de 16h à 18h

Lieu du workshop : Université Toulouse II, La Fabrique, salle FC 101, 1er étage

Frais : L’inscription à ce workshop est gratuite. Les frais de déplacement et de séjour des participants
seront pris en charge par l’Université Toulouse II selon un accord établi au moment de l’inscription.
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Fiche d’inscription
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Courriel :

Ecole :

Discipline :

Choix de l’atelier :
o Design textile
o Graphisme

Attentes :

Afin de permettre aux professionnels et étudiants de l’Université Toulouse II de préparer ce
workshop,
il est demandé aux candidats de transmettre un extrait vidéo de numéro ou de spectacle.

La fiche d’inscription est à retourner à Yvonne YVON : yvonne.yvon@univ-tlse2.fr
avant le 30 septembre 2014

