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me. D'ailleurs, l'artiste avait
Durant la première semaine
elle-même apporté du matédu festival des arts mélangés,
riel à recycler afin de faire
un atelier artistique ayant pour
découvrir aux filles de nouthème « Une deuxième vie
pour vivre» a été mis en place
veaux matériaux et de nouveaux produits. Au fil. des
et a été dirigé par Géraldine
jours, les oiseaux sont sortis
Creusot, plasticienne, Celui-ci
de leur nid et ont pris vie.
a rencontré la fréquentation
de cinq jeunes filles: Agathe,
« Bulldozer », « arc en oiseau»
ou encore « le top des
Romane, Orane, Joséphine et
oiseaux », les oiseaux étaient
Elise qui se sont montrées
assidues du lundi au vendredi. . vite baptisés par les jeunes
Il faut dire que, dès le premier
artistes qui tout au long de la
jour, elles se sont attaquées à
semaine ont fait preuve d'une
un travail conséquent, consisgrande motivation. « Ce fut un
tant à redonner vie à un oiseau
réel plaisir de créeI ces
imaginaire en volume créé à
oiseaux que nous allons expopartir d'objets de récupéraser devant le centre culturel et .
social de la Pranzière », a soulition. Place était donc faite à
l'imagination· des jeunes:
gné ·Géraldine Creusot avant
grand cou, bel allongé et poind'emmener les oiseaux faire
tu ou oiseau plutôt ronleurs premiers pas à l'extédouillet? Chacune avait son
rieur. Ils seront visibles jusqu'à la fin du festival des arts
idée en tête et avec l'aide de
Géraldine, celle-ci a pris formélangés.

Les oiseaux créés prennent vie devant l'espace culturel et social
de la Pranzière.

Festival des arts mélangés: soirée de clôture
au cinéma grand écran de La Bresse
Aujourd'hui, à 18 h, ·en avant-première, « Petits bouts d'envies de
vie », réalisé en hommage à Claude Mansuy. Atelier vidéo encadré
par J. Schaab et D. Marion avec les élèves des trois collèges publics
du territoire. A 19 h, clôture du festival. A 20 h 30, diffusion du film
documentaire « Solutions locales pour un désordre global », film de
Coline Serreau, sorti le 7 avril.

