
association FUSAIN / fiches intervention -  déc 2018

DUREE - PLANNING /////

Sur quelle 
temporalité ?
Intensif ou régulier ?
De la séance unique au 
projet long. 
Se saisir d’une 
découverte ponctuelle 
ou approfondir une 
pratique ?  

TARIFS /////

Combien cela 
va coûter ?
Intervenant, matériel, 
déplacement : 
des indications pour 
estimer un budget 
correspondant à l’action, 
pour imaginer une action 
correspondant à votre 
budget.

FICHES 
D’INTERVENTIONS

Association FUSAIN, 
 64230 Bougarber.
SIRET 833 296 734 00019

 06.17.98.61.69
asso.fusain@gmail.com

OBJECTIFS SPECIFIQUES ////

 Objectifs artistiques et culturels, mais 
aussi pédagogiques et sociaux.     
 Quelles notions sont travaillées et 
dans quel(s) but(s) ?

DEROULEMENT ////

      Comment cela se passe concrétement 
? Toutes les étapes du lancement à la 
finalisation du projet. 

FINALITE ET PROLONGEMENT ////

 Cela mène à quoi ?
Exposition, travaux individuels ou 
collectifs, suites envisageables ?
 Puis-je m’en saisir dans mon projet, 
autour de ma thématique ?

Des ateliers originaux de création et de découverte.
Des fiches succintes pour des projets «clés en main».

LES FICHES SONT COMMUNIQUEES SUR DEMANDE, 

LES ACTIONS NE SONT PAS NECESSAIREMENT FIGEES 
ET PEUVENT ETRE ADAPTEES AUX CONTEXTES.

LIEU / CONTRAINTES /////

Mon site est-il 
adapté ?
Une grande salle  a minima. 
Des précisions selon l’action.

association

PRATIQUE /////

#arts plastiques
#techniques
#inter-disciplinaire

DECOUVERTE /////
quelles œuvres sont 
présentées ? 
(originales ou reproduites)
#médiation culturelle
#diffusion

PUBLICS - EFFECTIFS /////

Mon public est-il 
concerné ?
Ecoles, centres sociaux ou 
de loisirs, municipalités, 
structures médicales, 
comités d’entreprise... 
Ces propositions sont pour 
vous !

Tous les visuels proviennent 
d’interventions menées par Fusain 
(à l’exception des reproductions 
d’œuvres, mentionnées)

1. L’Art est un sport fatigant
     dessin/photo/performance
2. Shooting ! 
     photo/volume
3. Gravure & Impressions
     monotype/gravure
4. ExpoMobile #1
     art de rue/photo/dessin
5. Fresque
     peinture/pochoir...
6. Transfert Mix
     transfert d’impression/composition
7. Dessin & Sculpture vivante
    performance/dessin/photo/peinture...
8. A petits pas plastiques
     pigments/encre/peinure/eco-cuisine...
9. Carnet de Musique
     fusain/encre/craie...
10. Goûter-dessiné
       dessin/collage/mix-media/édition
11. Les Mains dans la Terre
       argile/modelage/empreinte
12. Calendrier à colorier
       photo/dessin/édition




