Dans le cadre des consignes sanitaires le Centre Social Éclaté vous propose
chaque semaine des tutoriels à réaliser chez soi.
Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et de nous les envoyer sur
centresocial@mairie-athis-mons.fr.
Bonnes créations,

Hors-les-Murs
« Œuvre Collective à la manière de Robert Delaunay»
Pour encore quelques semaines le Centre Social Éclaté est fermé au public.
Pour autant, nous pouvons toujours continuer de faire des choses ensemble, voilà pourquoi je
vous propose de créer cette œuvre collective qui donnera vie à l’Antenne Michelet du Centre
Social. Chacune de vos participations sera assemblée, prouvant que malgré la distance, nous
continuons de créer du lien (différemment) les uns avec les autres.

Un peu de culture : Qui était Robert
Delaunay ?
Peintre originaire du sud de la France, Robert
Delaunay est l’un des principaux fondateurs du
mouvement Orphiste dérivé du Cubisme
(mouvement artistique porté par Picasso). Il exerce
au début du 20ème siècle.
Son nom est souvent lié à la Tour Eiffel dont il a vu
la construction enfant et qu’il a peinte de
nombreuses fois.

Disque simultané Robert Delaunay

Il vous faudra




Le modèle ci-joint à récupérer en pièce jointe ou dans les Antennes du Centre Social.
Des feutres et/ou crayons et/ou peinture.
Paillettes (facultatif).

Étape 1
Imprimer ou récupérer au Centre Social le modèle à décorer (voir schéma ci-dessous).
Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez.

Étape 2
Les décorer à votre guise (collage, peinture, sticker, coloriage, ….).
Ici, j’ai fait celui de droite aux feutres et celui de gauche avec des paillettes.

Étape 3
Le déposer dans une des Antennes du Centre Social.
Antenne Michelet
1, rue Pierre Bérégovoy
91200 Athis-Mons
01.69.54.55.09
Ouvert du lundi au vendredi
9h30 à 12h30 / 14h à 18h

Antenne Val
49, rue Édouard vaillant
91200 Athis-Mons
01.69.54.54.70
Ouvert du lundi au vendredi
9h30 à 12h30/14h à 18h

Étape 4
Ils seront tous assemblés afin de créer une œuvre collective pour décorer l’antenne Michelet
du Centre Social.
Ce à quoi cela pourrait ressembler une fois toutes vos œuvres assemblées :

« Restons ensemble avec le Centre Social ! »

