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Anaka
site : www.anaka.org
Message : anaka2006orange.fr
Tel : 06 11 77 10 - les arts visuels : 

        arts plastiques        

1,2,3

Tarifs
Élève   : 
Adulte : 

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentations 

Anaka  vit  à  Servoz.  Son  atelier  est  ouvert  aux  visites  sur  rendez-vous.  Anaka  propose
régulièrement des ateliers accessibles à tous pour découvrir :

• L'écriture miroir
• La peinture à rebours sur Plexiglas (son mode d'expression privilégié)

L'artiste  propose  également  la  visite  de  sa  caravane  ««  La  DigueLa  Digue  »  »  qui  lui  sert  de  galeriequi  lui  sert  de  galerie
itinérante.itinérante.

La Digue est une caravane d’exposition itinérante, La Digue est une caravane d’exposition itinérante, entièrement redécorée intérieur et extérieurentièrement redécorée intérieur et extérieur
par anaka.  Elle sert à la fois de lieu d’exposition intimiste et  de travail personnel en entretienpar anaka.  Elle sert à la fois de lieu d’exposition intimiste et  de travail personnel en entretien
individuel,  avec le support imagé et ludique des anak’art  pour un décodage des archétypes  etindividuel,  avec le support imagé et ludique des anak’art  pour un décodage des archétypes  et
mécanismes inconscients de chacun. Lors de manifestations artistiques, festivals, salons, exposmécanismes inconscients de chacun. Lors de manifestations artistiques, festivals, salons, expos

La Digue se propose être un joli lieu de rencontre et d’échanges, autour d’activités créatives deLa Digue se propose être un joli lieu de rencontre et d’échanges, autour d’activités créatives de
mise en couleur et peinture autour des anak’art, en apprenant à interpréter les symboles demise en couleur et peinture autour des anak’art, en apprenant à interpréter les symboles de
chaque carte et s’approprier ludiquement cet outil  d’approfondissement de la conscience duchaque carte et s’approprier ludiquement cet outil  d’approfondissement de la conscience du
Soi.Soi.

2 - Modalités
d'intervention et
déroulement des

séances

5 - Lien avec le
socle commun de

connaissances et de
culture 2016
Domaine 5

Invention, élaboration, production

L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et
artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou
les démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des matériaux et
des processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et sa
créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa
sensibilité, ses émotions esthétiques.

6 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Parcours n° 36 Louis ChabaudParcours n° 36 Louis Chabaud
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/PLEA/Fiche36.pdf

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc

http://www.anaka.org/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/PLEA/Fiche36.pdf

