


DESSIN / Flânerie graphique dans les rues de Brive
Avec Jean-Marie Laferte, parcourez à pied les rues de la ville, de la gare 
aux rives de la Corrèze puis réalisez des croquis de vieilles rues, joueurs 
de pétanque, marché de Brive. La balade se termine par la fabrication 
d’un carnet de voyage ! Adultes et jeunes à partir de 16 ans. 
Matériel nécessaire : apportez votre déjeuner !
Durée : 20 heures. Les 28, 29 et 30 juin, de 9h30 à 12h et de 13h à 17h. 

DESSIN / Le Portrait
Avec Isabelle Malèze, abordez les structures et les proportions 
du visage. Initiation ou approfondissement, ce stage  vise l’explo-
ration de différentes techniques et supports. Il sera ponctué par 
une visite de l’exposition Femme(s) au Musée Labenche.
Matériel nécessaire : gomme, crayons, feuilles de papier.
Adultes et jeunes à partir de 16 ans. Durée : 15 heures.
Du 28/06 au 02/07, de 14h à 17h.

ARTS GRAPHIQUES / Flipbook - Séquence animée
Avec Antoine Quaresma, réalisez un «flipbook» ou une courte séquence animée destinée à un affichage 
écran. Au moyen de techniques traditionnelles, il s’agira d’appréhender les principes fondamentaux du 
cinéma d’animation. Matériel nécessaire : Crayons graphites 3H, HB ou Sanguine. Tous publics à partir de 10 ans. 

ARTS GRAPHIQUES / Illustration - « Chara-design »
Avec François Duvoisin, initiez-vous à l’illustration ou au 
« chara-design » (création de personnages) : conception, turn 
around, mise en couleur, travail de composition, crayonné, 
encrage. Matériel nécessaire : crayons, gomme, règle, feutres, stylo d’encrage 
(facultatif) . Tous publics à partir de 7 ans. Durée : 12 heures. 
Les 7, 8 et 9 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h.

ESTAMPE / Herbier Monstrueux
Avec Amandine Marty, observez des végétaux et imaginez des créatures hybrides puis représentez-les avec 
les techniques de l’estampe (gravure, collagraphie, frottage). Matériel nécessaire : crayon à papier, gomme, blouse, 

GRAVURE /
Avec Jean-Paul Ruiz, Apprentissage ou approfondissement des 
techniques de gravure soit taille d’épargne «lino», soit taille douce 
(rhénalon ou tétrapac). Expériences de textures, mélanges des 
technqiues, mises en couleurs... Impressions à plusieurs passages 
de couleurs. Matériel nécessaire : papiers de qualité, Canson ou Rives, tabliers

Pour connaître les tarifs ou pour tout renseignement, 
contactez le Centre Municipal d’Arts Plastiques 

au 05 55 18 01 21

Durée : 20 heures. Du 05/07 au 09/07, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

ou blouses + boites tétrapac (boites de lait/jus, fond d’emballage en alu cartonné...) Adultes et jeunes à partir de 14 ans. 
Durée : 18 heures. Les 28, 29 et 30 juin, de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Enfants de 8 à 12 ans. Durée : 12 heures. Les 7, 8 et 9 juillet de 14h à 18h.

VOLUME / De l’idée à la matière
Avec Ophélie Warnet,  explorez différentes techniques de 
modelage en argile. 
Matériel nécessaire : blouse, carnet de dessins, crayon à papier, gomme, pot en 
verre (type pot de confiture).
Tous publics à partir de 7 ans. Durée : 14 heures. 
Les 7, 8 et 9 juillet 2021, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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