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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE AVEC MILLE TROIS CENT
SEPT > OCT 2021

Mille Trois Cent est une association bordelaise et un collectif de designers. Ses actions ouvrent un champ de
recherche, de création et de sensibilisation autour du design. Mille Trois Cents développe son activité autour de
la question de la pédagogie, à travers des projets et des ateliers dans le champ du design.
Le collectif conçoit la conception et la réalisation d’un programme d’ateliers de sensibilisation et de pratique du
design, destiné à l’ensemble des classes du collège ainsi qu’à des publics extérieurs à l’établissement.
Les ateliers abordent le design par le biais de thématiques variées et complémentaires, permettant d’appréhender
les différentes étapes d’un projet et la diversité des pratiques
liées au design.
les ateliers proposés

1. « Dessine-moi un objet » : sensibilisation aux objets, à leurs
formes, usages et matériaux, et à l’implication de ces notions
dans le travail de création d’un objet par le designer.
2. « La Fabrikatypo » : sensibilisation autour de la typographie et
du travail de création de typographe.
3. « Haut en couleur » : sensibilisation autour de la couleur et
leur utilisation dans un travail de création graphique.
4. « Papier, feuille, lumière ! » : sensibilisation autour des formes
et déformations possibles à partir du papier.
5. « Jeu et graphisme » : sensibilisation à la communication par
l’image et le dessin.
déroulement

60h d’ateliers réparties les jeudis et vendredis entre le 16 sept
et le 15 octobre pour les 12 classes du collège de la 6e à la 3e, à
raison de 4h30 / classe.
A ces groupes pourront être intégrés des adultes : personnel de
l’établissement, personnel communal et associatif, animateurs
de centres de loisirs, parents d’élèves, etc.

Visuels : © Mille Trois Cent

