
L’ACADÉMIE du 101 - INSCRIPTION STAGE  
ATELIER GRAFF  
Matthieu EXPOSITO 

NOM (Majuscule …………………………………………………………………………………………………

Prénom…………………………………………………………………………….……………………………… 

Âge (14-18 ans) …………… 

Tél fixe ou mobile pour joindre les parents ………………………………………

Email………………………………………………………………………………………………………………… 

⏹  STAGE 13 et 14 août 2020 :     120€ - matériel fourni.   Programme : voir page 2. 
• Adhésion à l’association (gratuite pour les mineurs participant à ce stage)  
• Montant du stage : 120 euros  
• Nombre de chèques remis :  ...   (possibilité d’étaler le règlement)                                              

Chèque à l’ordre de l’Association des Artistes Lorrains  
Votre inscription est enregistrée dés réception du bulletin + chèque(s) envoyés à Christine Marie 
MANGEOT  - 7, rue Paul Eluard 54770 Dommartin sous Amance 

Association des artistes lorrains L’ACADÉMIE du 101  
Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY  

www.associationdesartisteslorrains.com  

(*)Rayer les mentions inutiles 
 sur 1 3

J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile (dommages à moi-même et à 
autrui). J’ai pris connaissance du règlement des ateliers de la Maison Gauthier et je m’engage à le faire respecter 
par mon enfant dans la totalité de ses termes.  
A..............................Le........./....../2020         Signature 

DROIT à L’IMAGE 
J’autorise Matthieu Exposito et l’association des Artistes Lorrains à diffuser sur leur site, les photos sur lesquelles 
mon enfant pourrait apparaître, et celles de ses œuvres, photos réalisées lors de ce stage.  
* OUI / NON 
A ............................... Le........./...... /2020      Signature  

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) père, mère, tuteur* : ……………………………………………………………………….….. 

demeurant :…………………..………………………………………………………………………………………. 
autorise mon fils/ma fille* : ……………………….……………………………à participer au stage organisé 
par Matthieu Exposito qui se déroulera du 13 au 14 août et à pratiquer toutes les activités de ce stage.  
Dans le cas où le stage clôture avant l'heure annoncée sur la convocation, à quitter le lieu de la session 
à l'heure décidée par le responsable. 
Fait à………………………………….… le........./...... /2020       
Signature des parents ou tuteur légal.  
Mention « lu et approuvé » 



STAGE ATELIER GRAFF 
organisé par Matthieu Exposito 

           6 élèves maximum  

Matthieu Exposito, artiste plasticien et « performeur », observe les situations de vie en société. Il 
explore aussi le dessin, la performance, la sculpture et l’installation pour témoigner de son 
attention aux relations entre les hommes.  
Certains de ses peintures, dessins et encres de chine, …sont visibles sur   www.matthieu-exposito.com

Description du stage : Travailler en groupe pour réaliser un graffiti de type blaze, Buble.  

Lieu : Ateliers du 101, Jardin Association des Artistes Lorrains, maison N. Gauthier, 101 avenue de 
Strasbourg à Nancy 

Niveau débutant 

Programme du stage 

13 août 10h-12h :  
- Contexte du Street art.  
- Découvrir le lettrage.  
- Tester les bombes de peintures sur le mur… 

13 août 14h-16h :  
- Réaliser une esquisse sur le mur.  
- Aborder le pochoir 

14 août 9h-12h :  
- Finaliser la fresque

Inscriptions  auprès de Christine Marie Mangeot, responsable de l’Académie du 101 
mangeot.christine.marie@orange.fr ou 06 38 46 55 50  
Inscription est définitive, à la réception du bulletin rempli + chèque(s) encaissé(s) à la fin du stage  

Renseignements sur le contenu du stage : Matthieu Exposito 06 80 02 36 16 

Pauses offertes par l’association  

Comment s’y rendre ?  Bus ligne n° 2, arrêt Vic (devant la maison) 

Des photos seront prises pendant l’évènement. 

(*)Rayer les mentions inutiles 
 sur 2 3

http://www.matthieu-exposito.com
mailto:mangeot.christine.marie@orange.fr


RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES / CORONAVIRUS                                                                
dans le cadre de l’aide à la reprise des activités des ateliers d’artistes.  

Sources : Ministère de la Culture, direction générale de la création artistique, 26 juin 2020 
Les recommandations s’appuient sur l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril, ainsi que sur 
le protocole national de déconfinement du ministère du travail. Le contenu a été enrichi à la lecture des 
protocoles issus de différents secteurs d’activité accueillant du public.  

A compter du 14 juin 2020, les groupes pour les ateliers ne sont plus limités en nombre au sein d’un ERP 
dès lors que les règles de distanciation et gestes barrières sont observés.   
L’organisation sur site, devra permettre le respect des mesures barrière et en particulier, le maintien de la 
distanciation physique.  

• Affichage lisible des règles d’hygiène et les gestes barrières pour les usagers des ateliers.  

• Port du masque grand public obligatoire lors des déplacements dans les ateliers et la maison.  

• Du gel hydro-alcoolique (SHA) à disposition aux différents étages, dés l’entrée. 

• Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux- 
mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans 
gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur. 

• La capacité d’accueil est volontairement limitée à 6 élèves maximum pour respecter la distanciation 
physique : respect de 4m2 autour de chaque personne.  

• Les tables seront espacées et numérotées pour qu’une table soit attribuée à un seul élève.  

• Le  matériel de chaque élève sera visiblement identifié.   

• Les poubelles sont à ouverture non manuelle.  

• Cas particulier de l’utilisation de tout matériel commun : « se laver les mains AVANT et APRÈS » 

• Les espaces de pause seront aménagés de manière à assurer la distanciation physique et les gestes 
barrières.  

• Sanitaires avec lavabo, savon liquide et papier à usage unique pour se sécher les mains.  

• Désinfection à la fin des séances, par l’animateur, des tables, sièges, poignées, interrupteurs et 
robinetteries.

(*)Rayer les mentions inutiles 
 sur 3 3


	L’ACADÉMIE du 101 - INSCRIPTION STAGE
	ATELIER GRAFF
	Matthieu EXPOSITO

