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ATELIERS 
GRATUITS

TOUS 

 Ateliers hebdo de 2 ou 3h 
Ateliers découverte pour débutants

Stages pendant les vacances scolaires
Stages hors vacances scolaires 

Horaires adaptés, jours à définir.

Ateliers grAphiques : 

illustration, bande dessinée, 
gravure, peinture, collage,   
dorure, sérigraphie.

Atelier éCriture :

poème, fiction, histoire,  
chanson, slam.
Atelier théâtre

réAlisAtiON D'uNe Visite Virtuelle

publicS

les ateliers seront proposés selon plusieurs formes et rythmes  
à définir ensemble et adaptés à votre calendrier.

animé 
livred'un

sous forme  
d’abécédaire

Création 
Le Centre des monuments nationaux et 
l’association Franciade de Saint-Denis 
présentent pour 2017 et 2018 un pro-
jet de démocratisation de l’accès à la 
culture. Nous proposons la redécouverte 
de la basilique de Saint-Denis et de ses 
abords grâce à une rencontre artistique, 
culturelle, éducative et sensible entre 
les habitants et le monument emblème 
de la ville, souvent méconnu ou unique-
ment identifié comme lieu de culte et 
non comme un patrimoine commun et 
ouvert à tous.

Après un premier projet photos réalisé 
en 2016/2017, ce second projet propose 
la réalisation d’un « livre animé », sous 
forme d’Abécédaire, qui sera édité.  
Il consistera en une sorte de guide amou-
reux de la basilique nourri de textes 
historiques, de récits, de poèmes, d’il-
lustrations photographiques, bandes 
dessinées, sérigraphie, peinture, etc…
réalisés lors d’ateliers animés par les 
écrivains, les illustrateurs, les différents 
artistes associés au projet.

Des restitutions spécifiques des ateliers 
seront réalisées dans le monument basi-
lique et/ou dans d’autres lieux de la ville : 
représentations théâtrales, lectures 
musicales des textes produits, exposi-
tions des illustrations et photographies 
réalisées, etc. 
 
L’élaboration du projet se veut ouverte. 
Les participants, les structures associa-
tives, les acteurs de terrain sont invités à 
nous contacter pour la mise en place des 
projets.

RECHERCHONS
• • • nous
PARTICIPANTSDES

groupes de 10 participants  
        maximum par atelier.

AVIS 
ASSOCIATIONS
DiONySIENS

AUX

AUXET

Les ateliers seront ouvert à toutes et 
à tous les dionysiens mais s’adressent 
en priorité aux enfants, adolescents et 
jeunes adultes.



contacts

www.saint-denis-basilique.fr

www.franciade.fr

•
Vanina BArtOli 

tél : 01 42 43 27 10  
assofranciade@yahoo.fr 

En collaboration avec notamment, Aiman saad ellaoui,
Artefact 93, l'Avant-Courrier, Cie terraquée,  

Vincent Croguennec... 
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