




 L’0ASIS
ici, c’est toi l’artiste! 

Dans cette enceinte aux couleurs du monde,
les Peintres Nomades accueillent et accompagnent chacun vers la couleur, toute génération confondue. En-
traînés dans une nouvelle aventure tactile et visuelle,
petits et grands se peignent visages et corps
du bout des doigts.
En famille, entre amis ou en solitaire, l’Oasis offre à tous ceux qui osent, un petit havre de paix où il est bon 
de prendre son temps, de se poser dans l’herbe et s’initier à l’art du maquillage.

Tout autour du petit chapiteau de roseaux rouge, des photos d’enfants maquillés vous sourient...
Ce sont tous les enfants qui ont déjà fait l’expérience de l’Oasis... Leurs sourires vous invitent à entrer...
Une pancarte est accrochée sous le porche “Ici, c’est toi l’Artiste !”
Le concept de l’atelier est donné !



C’est moi l’artiste, c’est toi l’artiste !
Tous les visages colorés, ravis et fiers en disent long sur cette riche expérience où le maquillage n’est plus syno-
nyme de longues files d’attente et où le plaisir de faire soi-même l’emporte sur tout.
Voyage en groupe, à 2 ou en solitaire, cet Oasis, ouvert en continu a une très grande capacité d’accueil. La cou-
leur s’affiche alors pour bientôt envahir les rues de l’évènement, faisant de chacun un embellisseur de fêtes... 

Les Peintres Nomades vous accueillent alors 
et vous guident : distribution de vos couleurs 
préférées sur une palette personnelle, quelques 
conseils... des petits secrets de maquilleurs...
A l’intérieur, sur le pourtour, les miroirs sont 
disposés à des hauteurs différentes et attendent 
les Artistes en herbe ou confirmés.
Des portraits d’enfants maquillés et des portraits 
ethniques sont là pour donner des idées et enri-
chir la créativité de chacun...
Palette en main et du bout des doigts, c’est avec 
délice que vous vous laissez emporter dans ce 
voyage d’un genre nouveau. 



FICHE TECHNIQUE
 
PUBLIC : tout public à partir de 3 ans

DURÉE DE LA PRESTATION : 5 h

NOMBRE D’ARTISTES : de 2 à 10

CAPACITE D’ACCUEIL : atelier ouvert en continu, qui peut accueillir jusqu’à 400 personnes par jour. L’ac-
cueil se fait toute les dix minutes par petit groupes de 10 à 15 personnes qui restent ensuite autant  de temps 
qu’elles le souhaitent.

TEMPS DE MONTAGE : 3 h 

TEMPS DE DEMONTAGE : 3 h

ESPACE SCENIQUE : cercle de 12 m de diamètre Pelouse avec ancrage (fers à béton de 20 cm)

CONDITIONS D’ACCUEIL

Loges à proximité du lieu de prestation avec point d’eau, tables et chaises
Un accès et un emplacement pour camion à proximité du lieu de prestation
1 personne tout au long de la prestation pour accueillir et gérer le public
1 personne minimum pour aider au montage
1 personne minimum pour aider au démontage, 1h après la fin de la prestation.
1 gardiennage la nuit si plusieurs jours de prestation
Prévoir une solution de repli en cas d’intempérie.
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