
 

Communiqué de presse  

 

ATELIER MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE DE TARASCON   
APPEL A PARTICIPATION  
PROJET M’ENTENDS-TU ou comment chacun imagine et fabrique le 
lien magique qui attache la Tarasque à Marthe ! 
 
Prolongation de l’appel à participation jusqu’au 6 février 2023 
 

 

 

L’Atelier municipal d’Arts plastiques est un lieu de pratique amateur pour les enfants, les adolescents 

et les adultes. Il propose régulièrement des projets participatifs et artistiques ouverts à tous pour 

donner vie à des créations collectives. 

Pour l’année 2022-2023, l’Atelier invite tout à chacun à imaginer et donner forme/vie au lien magique 

qui, selon la légende, unit la Tarasque à Marthe. 

Le projet participatif M’entends-tu 

D’après la légende, la Tarasque, monstre amphibie, terrorisait la ville de Tarascon et ses habitants, 

jusqu’à ce qu’une jeune femme, Marthe, la dompte. Un détail important de l’histoire est justement le 

lien (ficelle, ceinture, laisse... ?) avec lequel Marthe attache la Tarasque et met fin à ses agissements 

mortels. 

Ce projet propose d’explorer et de questionner la notion de ceinture ou de lien magique, la relation 

qui lie la créature légendaire au personnage de Marthe. Petits et grands sont invités à imaginer, 

réinventer, se réapproprier le mythe et cet objet légendaire. 



 
 

 

 

Longueur, grosseur, matières et matériaux, savoir-faire divers (comme le tissage, le tressage, la 

broderie, tricotage…) mais aussi l’art du détournement et de la réappropriation d’objets déjà faits 

comme des ceintures, des cordages, des rubans…Gestes et systèmes inventés, bricolés, triturés… 

Pouvoir magique, poésie, fantaisie et imaginaire…Chacun choisit comment faire et avec quoi !  

L’ensemble des laisses récoltées constituera une grande collection d’objets magiques, poétiques, 

astucieux, beaux, étonnants, précieux, touchants, etc. Cette collection sera présentée à l’occasion 

d’une exposition au Musée d’art et d’histoire de Tarascon, du 4 mars au 21 avril 2023. Un catalogue 

érudit en ligne accompagnera le projet et rassemblera les créations. 

 

COMMENT PARTICIPER AU PROJET ?   

Vous êtes un groupe, une classe, un individu, enfant, adolescent, adulte ?  
Amateur motivé, artiste dans l’âme, artisan, bricoleur ?  
Vous pouvez participer !  
 

1) A partir du 3 octobre, venez chercher votre kit de participation dans ces différents lieux : 

Atelier d’arts plastiques, musée d’art et d’histoire, archives municipales, bibliothèque de Tarascon, 

office tourisme… 

2) Trouvez votre idée, votre matériau de base, fabriquez votre lien. Remplissez l’étiquette 

donnée dans le kit et attachez-la à votre lien magique.  

3) Ramenez votre contribution dans le lieu où vous avez trouvez le kit avant le 6 février 2023. 

4) L’ensemble des « liens » récoltés sera présenté du 4 mars au 21 avril 2023, à l’occasion 

d’une extraordinaire exposition, au Musée d’art et d’histoire de Tarascon.  

  



 
 

Découvrez quelques-unes des créations déjà récoltées 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier municipal d’arts plastiques 

Créé en 1987, il propose des cours pour de dessin, de peinture, de volume et modelage et céramique. 

Les cours sont encadrés par deux artistes-enseignantes, Anne Pons (responsable) et Caroline Bizalion, 

avec l’aide de Marie Barragan pour l’accueil des publics. Toutes les trois accueillent les élèves au 

dernier étage du Panoramique à l’occasion des cours hebdomadaires ou des rencontres artistiques 

organisées chaque année avec des artistes professionnels. En 2021/2022, l’Atelier a accueilli plus de 

70 élèves, adultes et enfants, de septembre à juin. 

L’atelier d'arts plastiques de Tarascon propose des cours hebdomadaires aux enfants et aux adultes 

dans un vaste espace adapté à la pratique artistique. Différents ateliers abordent le dessin, la peinture 

et le volume (cycle céramique depuis janvier 2021). Observer, imaginer, réfléchir, construire, 

s’exprimer, découvrir, expérimenter, apprendre, jouer… Les ateliers s’inscrivent dans une pratique 

créative, vivante et attentive aux différentes formes d’art avec des enseignants ayant une formation 



 
supérieure (Ecole des Beaux-arts). L’Atelier est adhérent à l’ANEAT- Association Nationale des Écoles 

d'Art Territoriales de pratiques amateurs. 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

Plus de renseignements sur l’atelier et ses inscriptions sur www.tarascon.fr 
 
L’atelier est situé au dernier étage du Panoramique, entrée par l’arrière du bâtiment. 
Tel : 04 90 91 51 96  
Mail : atelierartplastique@mairie-tarascon13.fr 
 
Atelier municipal d’arts plastiques de Tarascon 
Le Panoramique - 8 QUAI BRANLY 13150 TARASCON  

http://www.tarascon.fr/
mailto:atelierartplastique@mairie-tarascon13.fr

