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reTOUr eN PhOTOs
sUr UN MOIs D’acTIVITÉs PUbLIQUes
eT De MaNIfesTaTIONs fesTIVes

Commémoration du 24 août
pour la libération de Grasse

Court bouillon
Jeudi 10 septembre
Le club des
entrepreneurs
accompagne les
initiatives citoyennes
autour de
l’alimentation

Remise des diplômes
du Master Focal Université
Vendredi 11 septembre
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RENCONTRE

La fête de la marine
Dimanche 13 septembre

ENTRE LES ELEVES DE L’ECOLE GAMBETTA ET ANCA-SONIA

Réouverture de l’ERIC au centre harjes
Vendredi 18 septembre

Remise par le Centre National du Cinéma et de l’Image, du double Label
« Cinéma Art et Essai et Label Jeune Public » à notre cinéma Le Studio
Mercredi 16 septembre

Dans le cadre de la convention d’artiste en résidence signée entre
la ville de Grasse et Anca-Sonia, artiste de l’école des Beaux-Arts,
25 élèves de CM2 de l’école élémentaire Gambetta se retrouvent
régulièrement depuis le mois de mai pour créer avec elle une
fresque sur toile. Formés à la scénographie, les enfants appréhendent au fil des rencontres comment composer les volumes, les
formes, les objets, les couleurs et la texture d’une œuvre.
Les ateliers sont progressifs, hier nous parlions du mouvement,
aujourd’hui nous étudions la matière. Les enfants vont découvrir
la base de la toile, que je prépare depuis plus de deux mois. Ils vont
en observer les reliefs pour deviner les formes cachées. Ensuite,
nous allons la créer ensemble.
Anca-Sonia dévoile le secret de sa préparation : pour préparer
l’élasticité et le relief de la toile, j’effectue une cinquantaine de
couches d’une matière composée de goudron, de jaune d’œuf,
d’os bouillis. Le jaune d’œuf permet à la matière d’être résistante,
l’os bouilli se transforme en colle et donne à la matière son élasticité. Tout est question de bon dosage. C’est une recette que
j’expérimente depuis 30 ans. Une fois séchée, la toile aura un effet
de « préhistoire contemporaine », elle portera les fissures du temps.
Il est trop bien cet atelier ! confie Maram, 9 ans, les mains pleines
de peinture. Ça donne envie d’être artiste, de découvrir nos talents ; je ne savais pas que pour faire dessiner il fallait des os !
La toile une fois terminée, photographiée et dupliquée sur une
bâche sera exposée dans la cour de l’école Gambetta. Des photos
de l’inauguration dans le Kiosque de novembre !

Démarrage des travaux
du futur poste de police
Mardi 15 septembre

Renseignements : Ecole Supérieure des Beaux Arts
06 35 59 76 68 - www.anca-sonia.com

Le forum des associations
Samedi 19 septembre

bougeons l’emploi pour les jeunes
Jeudi 17 septembre

Journée de mobilisation des Maires de France
Samedi 19 septembre
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La 9ème édition du Trail
du pays de la Siagne
Dimanche 20 septembre

badagoo off road 4x4
Dimanche 20 septembre

Sentez-vous sport
Dimanche 20 septembre
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