Les ateliers du Chat loup-phoque
humour et poésie

seul.e ou en famille,
venez jouer à saute-mouton avec les mots et les images
et développer votre imaginaire dans un univers surréaliste
Tamàs Turzo est illustrateur. Ancien élève de l'Ecole européenne supérieure d'art
de Bretagne (EESAB), il évolue dans différents domaines des arts graphiques : dessin,
peinture. Le monde marin et les animaux imaginaires font partie de ses sources
d'inspiration. Il fait partager sa passion à des publics jeunes et adultes dans le cadre
d'ateliers de création.
Pour découvrir son travail → http://tamasturzo.blogspot.fr/
Christian Guyonvarc'h est auteur. Historien de formation, il a créé une activité de
biographe où il s'attache à collecter et à transmettre par l'écrit la mémoire
contemporaine des gens du peuple.
Pour découvrir son travail → https://www.biographiesdebretagne.bzh/
Ensemble, ils ont inventé Le Chat loup-phoque, un concept graphique
« complètement barré à l'ouest ! ». Inspirés par les artistes surréalistes et les
humoristes qui font danser la langue, d'Alphonse Allais hier à Gustave Parking
aujourd'hui, en passant par Pierre Dac, Boby Lapointe ou Raymond Devos, ils
s'amusent à chercher le sens caché des mots pour nourrir un univers poétique.
Pour découvrir leur travail en duo : → https://www.facebook.com/LeChatLoupPhoque/
Avec les Ateliers du Chat loup-phoque, Tamàs et Christian vous invitent à « lâcher
prise » pendant 2 heures pour entrer dans une autre dimension où l'humour bon
enfant et l'imaginaire évoluent en liberté. Avec eux, vous inventerez des situations et
des personnages inédits et vous leur donnerez vie.
Tarifs : - enfant de moins de 7 ans (accompagné par un adulte) : gratuit
- de 7 ans à 12 ans : 5 €
- à partir de 13 ans : 8 €
Où ? PLOUESCAT, école d'Anita Conti.....................................
Quand ?: mercredi 18 juillet (de 14h à 16h) et jeudi 19 juillet (de 14h à 16h)
Inscription auprès de : Christian Guyonvarc'h et Tamàs Turzo

