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À la découverte d’ateliers 
artistiques et culturels

BA
C 

+1

Le Banc Associatif Culturel fête son premier anniversaire !

A cette occasion, l’ALESA (association des Lycéens Etu-
diants, Apprentis et Stagiaire) organise un marathon cultu-
rel du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2020.

12 heures de marathon d’Éducation Artistique et Culturelle 
sur deux jours ! 

Une occasion unique pour découvrir :

Vous pourrez aussi découvrir les expositions de sérigra-
phies des Mains Sales et de photographies de Ben Caillaud 
dans l’espace exposition du BAC, ainsi que le FANZINO-
BUS et ses collections pendant les deux jours de ce mara-
thon culturel et artistique proposé par l’ALESA.

Infos pratiques :

2 jours complets d’ateliers de pratique
Ateliers gratuits pour tous

Les fiches d’inscriptions et les autorisations parentales 
sont disponibles au bureau d’animation du BAC

Pour de plus amples renseignements: www.bac17.fr

LA SÉRIGRAPHIE LE FANZINE

LA MUSIQUE 

Les Mains Sales 
d’Angoulême

La Fabrique Les Mains Sales est un 
atelier de sérigraphie très attaché à 
l’impression artisanale. Il s’agit d’affir-
mer le fait de travailler à la main, sans 
machine.

L’atelier proposé consistera en la fa-
brication d’un visuel pour la page de 
couverture du fanzine créé pendant ce 
marathon.

FANZINOBUS
de Poitiers

DUSTY K
 d’Oléron

C’est en fermant les yeux que Kévin 
(Dusty K) se retrouve projeté dans un 
univers de de canyons rougeoyants et 
de ruisseaux colorés par une guitare 
mélodieuse et galopante. S’imaginant 
un instant solitaire, l’homme se joue 
d’une musique simple et évocatrice. 

Tu es musicien et tu veux découvrir les 
joies du jeu en collectif. Tu as envie de 
jouer, jouer et encore jouer, ce mara-
thon musical est fait pour toi.

Atelier de photographie
Atelier graff
Atelier art culinaire
Atelier masque

	

Atelier musique
Atelier sérigraphie
Atelier manga 
Atelier fanzine

Depuis 1989, La Fanzinothèque 
conserve et valorise des fanzines et des 
micro-éditions issus du monde entier. 
C’est un lieu d’archivage unique au 
monde, avec une collection de 60 000 
ouvrages. 
 
La venue du FANZINOBUS est l’occa-
sion de créer un fanzine collectif avec 
l’aide des autres ateliers proposés. Tu 
te sens une âme de journaliste alors 
viens partager cette première expé-
rience….

LA PHOTOGRAPHIE

L’ART CULINAIRE LES MASQUES 

Ben Caillaud 
de Rochefort

L’exercice photographique de style 
documentaire de Benjamin Caillaud se 
veut résolument à hauteur d’homme.  
Sensible aux sujets sociaux et poli-
tiques, il est un des rares photographes 
français à suivre en 2008 toute la cam-
pagne présidentielle de Barack Obama.

Tu aimes l’image, tu veux découvrir 
l’art du portrait sous toutes ses formes 
avec un photographe expérimenté, 
nous avons besoin de ton regard sur 
l’événement.

La cantine des 
cocottes de Bordeaux

Compagnies les journaliers 
d’Oléron 

Notre démarche artistique s’intéresse 
au corps, à l’esprit, à la nature, aux 
lieux. Nous y laissons la place à l’inti-
miste, au sensible, au silence, à la dou-
ceur. Nos interventions suggèrent une 
pause dans le rythme du fonctionnel, 
une ouverture vers nos intérieurs...

Tu veux découvrir le masques sous 
toutes ses formes, tu aimes fabriquer 
des choses et vivre des expériences 
fortes, viens à la rencontre de cette 
compagnie.

« Cuisiner c’est chouette, le faire en-
semble c’est encore mieux !»
Depuis 2010, la Cantine des Cocottes 
explore, interroge et se positionne sur 
une cuisine de bon sens à faire en-
semble.

Tu aimes cuisiner, tu veux découvrir de 
nouvelles recettes et  peut-être t’inves-
tir dans les activités du bar de l’ALESA, 
cet atelier est fait pour toi !

LE GRAFF LE MANGA
Lune 

de Périgueux
Matéo Cébrian 

de Toulouse

Matéo est un bricoleur fou et un dessi-
nateur endiablé. Il adore partager au-
tour des comics, du manga et surtout 
il imagine, dessine, fabrique, bricole, 
transporte tout un univers de machines 
folles et ingénieuses qu’il aime ensuite 
réaliser, tester et améliorer. 

Tu veux échanger autour de l’univers 
manga avec Matéo, alors viens dessi-
ner ton super héros masqué.

Lune est un graffeur expérimenté et a 
suivi l’évolution du milieu hip hop et du 
graff depuis de longues années. Avec 
ses productions, il aime conffronter 
sa démarche personnelle au regard 
des gens. 

Tu veux t’exprimer sur un mur et tra-
vailler ton lettrage, tu aimes le hip 
hop, alors viens poser ton style avec 
Lune.
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