« Des Talents rencontrent d’autres Talents »
Opération ARTISTIQUE, HUMAINE et de RECOLTE DE FONDS
AVEC et POUR les jeunes de l’IRSA (Institut Royal pour Sourds et Aveugles)

****4ème édition****
Un appel à la générosité des artistes est lancé !
Concept du projet artistique
Mettre en relation des ARTISTES et des ELEVES de l’IRSA encadrés par leurs professeurs, afin qu’ils réalisent ensemble :

UNE (ou PLUSIEURS) ŒUVRE(s) D’ART !
Les œuvres réalisées (peinture, sculpture, photo, BD,…) seront exposées et vendues en faveur de l’IRSA lors de la
grande soirée de gala qui clôturera l’opération :

LE 21 FEVRIER 2017
Cet événement rassemblera beaucoup de gens enthousiastes (artistes, galeries, mécènes, média, …) et permettra de
valoriser le travail et la générosité des artistes mais aussi de faire découvrir les talents de l’IRSA afin de récolter des
fonds pour nos projets à financer.
Nous avons besoin de votre talent, de votre soutien, de votre aura pour créer une œuvre ou plusieurs œuvre(s),
en association avec les élèves de l’IRSA.
Cela peut prendre des formes très diverses, qui dépendent de votre imagination et de vos souhaits.

Concrètement
Vous animeriez un atelier à l’IRSA pour réaliser une ou plusieurs créations, telles qu’une sculpture collective ou
individuelle, une ou plusieurs peintures, ou encore des photos, …
Les séances sont fixées (entre septembre et décembre 2016) en fonction de vos disponibilités … et de vos attentes
liées à votre projet.
Vous pourriez travailler avec plusieurs élèves, un groupe classe ou un groupe d’adultes, avec l’aide d’un professeur
ou d’un éducateur et des responsables des ateliers artistiques IRSA. Nous vous fournirons le matériel souhaité en
fonction de votre projet.

Vous souhaitez rejoindre l’aventure « Des Talents » et/ou pour plus d’information, contactez-nous :
par mail : fondation@irsa.be ou par téléphone : 02 373 52 11 (Valentine Andries - Fondation PRO-IRSA)
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