
Prix : 80€ 
(5 journées complètes + 5 déjeuners)

Maison de Quartier :
18 avenue des chevaliers - Caen

02.31.73.72.51

contact@mjcvenoix.fr

Inscription à la MJC de Venoix :

Stage 11 -15 ans
 

Art / Musique / Danse
 

STAGE ARTISTIQUE
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Du 25 au 29 octobre
À la MJC de Venoix



À partir des photos, vidéos et musiques que tu aimes,
pars dans une aventure avec Amalia Vargas
(plasticienne), Mélanie Giffard (danseuse) et Maxime
Métais (musicien) et découvre leurs univers
artistiques. 

Durant une semaine, participe à toutes les étapes
d'une création où se mixeront gestes, images, objets
et sons. De l’élaboration des pas de danse à la
création sonore, prends part à une formidable
expérience humaine et artistique.

Ce stage sera un moment de découvertes et
d’échanges, alors viens créer avec nous !

Ce stage est pour tous les jeunes de 11 à 15
ans souhaitant découvrir de nouvelles
pratiques artistiques en compagnie d’artistes
professionnels. 

Pour participer, inutile d’avoir déjà pratiqué
la danse, les arts plastiques ou la musique, il
suffit d’être curieux et motivé. Tout le monde
est le bienvenu ! 

Présentation du stage

À qui s’adresse le stage ?

Amalia Vargas : plasticienne originaire de
Colombie, elle fait partie du collectif d’artistes OK.
Elle travaille différentes techniques telles que la
photographie, la sculpture et même le numérique.
Dans ses œuvres, elle utilise divers matériaux de
récupération ou des éléments naturels. 

Mélanie Giffard : danseuse professionnelle,  elle
est titulaire du diplôme d’état de danse
contemporaine. En plus de sa carrière d’artiste-
interprète, elle travaille régulièrement avec des
groupes de tous âges et de tous niveaux pour leur
proposer des ateliers. Ainsi, elle a déjà monté de
nombreux projets avec des ados autour du corps,
du hip-hop et de la danse contemporaine.

Maxime Métais : membre du groupe de musique
minimaliste Maalax et du groupe rock Bavoir il est
aussi professeur de guitare et compositeur. Il a
animé des ateliers auprès d’ados pour faire
découvrir toutes les possibilités qu’offrent la
captation sonore et le mixage. Avec Maxime, pas
besoin de jouer d’instrument pour créer de la
musique !  

Qui sont les artistes ?


