
 
 

 
 

Workshop avec Pablo Garcia 
Initiez-vous à la pratique de la sérigraphie sur textile 
et repartez avec vos t-shirts, sacs... imprimés par vous-mêmes ! 
 

Initiation à la sérigraphie avec Pablo Garcia 
Les 9, 10 et 11 juillet 2014, de 14h à 18h 
Pour les adolescents de 12 à 17 ans 
 

 

Tarif : 50 € les 3 séances de 4h 
 
 

   

 
 
En parallèle à l’exposition L’art est une construction (Frac Languedoc-Roussillon, 4.07 - 27.09), le 
service des publics propose à un groupe d’adolescents de participer à un workshop avec l’artiste 
Pablo Garcia. Au cours de l’atelier, guidés par l’artiste, les adolescents découvriront la sérigraphie, 
ses procédés et sa mise en œuvre. Ils seront initiés à la pratique de la sérigraphie sur textile de 
manière à pouvoir réaliser eux-mêmes des impressions sur sacs ou t-shirts. Un atelier en deux 
temps : approche des techniques de base de la sérigraphie, puis impression.  
 
Les impressions seront réalisées avec des encres à l’eau : non nocives pour les participants et 
l’environnement, elles résistent parfaitement au lavage. 
Aucun prérequis technique n’est nécessaire pour s’inscrire. Il est simplement demandé aux 
participants de fournir leurs supports à imprimer (100 % coton) : t-shirts, sacs, blouses... 
 
 
« Le travail de Pablo Garcia met en jeu la mémoire d’événements historiques et questionne les 
utopies sociales et leurs mises en place. Sa démarche consiste essentiellement à prélever des 
éléments du monde qui l’entoure. Il les fait dialoguer avec des dispositifs de monstration, et tente 
d’amener le spectateur à porter un regard autre sur son propre monde, notamment par son 
implication physique… Pablo Garcia nous invite à repenser notre rapport aux images, au temps et à la 
distance nécessaires pour leur compréhension, à contrario du discours médiatique, usant 
d’immédiateté, qui transforme les illusions en vérités inaliénables. » Christine Blanchet 

En savoir + 
 
 
Le workshop aura lieu sous réserve d’un nombre minimum de participants. 

Information/Inscription 
Frac Languedoc-Roussillon - Service des publics : 04 99 74 20 33 / se@fraclr.org 

http://www.pablo-garcia.net/
mailto:se@fraclr.org


 
 

Bulletin d’inscription /////////////////////////////////// 
 
Bulletin à retourner accompagné du règlement à l’ordre de Pablo Garcia 
avant le 28 juin 2014. 
 
Adresse d’envoi 
Frac Languedoc-Roussillon 
Gaëlle Saint-Cricq 
4, rue Rambaud 
34000 Montpellier 
 
Merci de joindre une attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphones des responsables légaux  
Portables :  
Domicile :       
Bureau : 
 
Courriel : 
 
 
J’autorise le Frac Languedoc-Roussillon à contacter les services d’urgence en cas de nécessité. 
 
Je n’autorise pas le Frac Languedoc-Roussillon à contacter les services d’urgence en cas de 
nécessité. 
 
(Rayer la mention inutile.) 
 
 
 

Autorisation d’utilisation d’images ///////////////////// 
 
Votre enfant participe au workshop proposé par le Frac Languedoc-Roussillon sous la direction de 
Pablo Garcia. Afin de rendre compte du travail effectué lors de ce workshop, nous pourrions avoir 
besoin de publier les images réalisées à cette occasion, sur nos sites, pages Facebook et autres 
documents d’information. Pour cela, nous avons besoin de votre accord et vous demandons de bien 
vouloir renseigner le paragraphe qui suit en rayant les mentions inutiles. Nous vous en remercions 
par avance. 
 
Je soussigné(e), … 
Autorise / N'autorise pas l'utilisation des images produites durant le workshop au Frac Languedoc-
Roussillon en juillet 2014 dans lesquelles apparaît mon enfant, … 
Je donne mon accord / Je ne donne pas mon accord au Frac Languedoc-Roussillon pour utiliser ces 
mêmes images sur les sites www.fraclr.org et http://www.artcontemporain-
languedocroussillon.fr/index.html, pages Facebook et autres documents d’information. 
Signature 

http://www.fraclr.org/
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/index.html
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/index.html

