2018 donnera l’occasion à tous les adhérents de
l’AACFF de participer aux expositions régionale,
nationale et internationale de l’UAICF.
L’exposition régionale Nord se tiendra du 1er au 8
mars à Saint-Quentin, la nationale du 3 au 6 mai à
Saint Prieste Taurion près de Limoges et l’internationale (FISAIC) du 11 au 14 août à Gent en Belgique. Si les expositions sont valorisantes et souvent très attendues, il nous faut aussi penser à
l’avenir en renforçant nos effectifs. En effet, n’étant
pas éternels, un jour nous aurons besoin de la nouvelle génération pour que l’AACFF poursuive son
chemin. Dans ce but, quelques adhérents que je
remercie au passage de leur contribution, ont distribué des flyers et montré nos activités artistiques le
13 et 14 janvier au restaurant d’entreprise de ParisEst. Cette expérience qui a été constructive sera
reconduite en mars à Paris-Nord, à la Sablière dans
le 18e arrondissement et également à Mitry en juin.
Merci encore à tous les bénévoles de notre association qui répondent présents et œuvrent au bon
fonctionnement de l’AACFF.
Jean-Jacques Gondo

Les enfants du 44

D

epuis l'année 2015, à l'AACFF
de Paris Nord, nous accueillons
des enfants de cheminots et nous les
aidons à progresser dans l'art du
dessin et de la peinture. Ces cours se
déroulent dans notre bel atelier, inondé de lumière au 44 de la rue Louis
Blanc (Paris 10e), le mercredi de 14 h à 16 h. On sait que l'éducation artistique des enfants passe par les cours de dessin et de peinture ; A cette occasion, ils peuvent développer leur sensibilité et leur sens créatif.
Au 44, l'apprentissage du dessin est basé sur le sens de l'observation, les
techniques de base du dessin et l'initiation à la peinture par l'utilisation de
différents outils comme la gouache, l'aquarelle, les feutres, le pastel et les
crayons de couleur.
Au 44, nous laissons aux enfants le choix des thèmes abordés car, pour
eux, cela doit rester un moment de détente avant tout, une manière de se
découvrir autrement et de développer leurs sens et leurs aptitudes. Nous
leur donnons les clés pour progresser tout en laissant s'exprimer leur créativité. L'objectif n'est pas de leur imposer quoi que ce soit mais de susciter
leur curiosité et de les inciter à faire de nouvelles expériences qui les aident à grandir. Le dessin est un jeu qu'ils adorent !
Au 44, les cours d'arts plastiques restent avant tout synonymes de plaisir !
Picasso disait : « Tous les enfants sont des artistes, le problème est de rester artiste…
Ghenima
Pour toutes questions sur les cours : Georges au 01 40 16 05 00

les cours…
aérographe les mardis de 17 h 30 à 19 h 00
aquarelle les mardis de 17 h 30 à 19 h 00
dessin les mercredis de 17 h 30 à 19 h 00
huile les jeudis de 17 h 30 à 19 h 00 et les
après-midi, atelier libre
atelier enfants les mercredis de 14 h à 16 h

