ANIMATIONS au 1er étage
DEMONSTRATIONS (30 mn) :
samedi 15h45 et 17h30 - dimanche 11h et 17h30
CALLIGRAPHIE/PEINTURE CHINOISES : Antoinette Legoff vous fait
découvrir la calligraphie ainsi que la peinture chinoise. Petits et grands
pourront manier le pinceau, dessiner un panda ou peindre orchidées et
bambous. Plaisir, partage, échange sont les maîtres-mots de ces temps
conviviaux, un vrai voyage.
AQUARELLES/CARNETS DE VOYAGES : Christian Pinon vous
explique la conception et la technique de ses carnets de voyages. Il
vous présente ses outils et ses matériels et réalise en direct croquis et
aquarelles à partir d’une photo de voyage.
EXPOSITION DE CARNETS DE VOYAGES
ECRITURES DE VOYAGES
L'atelier Ecritures d'ABM Nantes vous propose de réaliser une
fresque collective. Faîtes voyager le petit bonhomme sur la
fresque au gré de vos envies et de vos souvenirs. Collez,
dessinez, écrivez… Laissez parler votre imagination !
ABECEDAIRE VOYAGEUR : divaguez sur la thématique du voyage en nous aidant
à remplir un grand abécédaire voyageur.
JEU PHOTOS MYSTERES
Etes-vous un bon globe-trotter ? RE-DECOUVREZ LE MONDE
90 photos à assembler par 3 pour retrouver 30 pays. Du plus facile au plus difficile…
• 10 séries de 3 photos : retrouver les 10 pays (facile)
• 10 pays : retrouvez les 3 photos par pays (un peu de réflexion)
• 30 photos en vrac : débrouillez-vous pour les assembler et trouver le pays
Qui sera le champion des globe-trotters ?
STANDS DES REALISATEURS
samedi :
- Anne-Claire Couvrand / Fabio Pozza
- Laurent Marie
- Bernard Bruel
- Nicolas Giraldi (il accompagnait Caroline Riegel)
- Siphay Vera
- Catherine Jeudy/Kovahimba

dimanche :
- Gaël Derive
- Laurent Marie
- Bernard Bruel
- Jérémie Bonamant
- Siphay Vera
- Catherine Jeudy/Kovahimba

LIBRAIRIE LA GEOTHEQUE et ABM
Une centaine d'ouvrages sera disponible sur le stand
commun de LA GEOTHEQUE/ABM (magazines
Globe-Trotters et publications). Informations sur les
activités d'ABM.

