ATELIERS

adolescents & adultes
PARCOURS PRÉPARATOIRE / 16 ans et +

NARRATION SÉQUENTIELLE / BANDE DESSINÉE
Adultes MARDI, 13h45 - 16h15 et 18h30 - 21h
Etudes théoriques et pratiques des diﬀérentes spéciﬁcités du 9eme
Art. (Scénario, Story Board, Crayonné, Encrage, Mise en couleur en
méthode traditionnelle & Infographique )

Préparation aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art
MARDI, 17h15 - 19h45

Ce cours s’adresse aux personnes intéressées par les arts
plastiques et ayant un projet professionnel dans ce domaine.
La pratique artistique régulière permet de développer une
recherche personnelle et de préparer les concours d’entrée aux écoles
supérieures d’art.

DESSIN D’OBSERVATION /
16 ans et +

MERCREDI 9h30 - 12h et 18h30 - 21h

La vision est le premier acte créatif,
Apprendre à voir, c’est apprendre à
dessiner et donc comprendre : les
formes, les textures, la perspective.

VOLUME / 16 ans et +
MARDI 13h45 - 16h15 et

17H15 - 19h45

Pratique du volume dans
une variété de techniques :
argile, modelage, moulage,
assemblage...

EXPRESSION GRAPHIQUE / Adultes

LUNDI 13h45 - 16h15 / JEUDI 9h15 - 11h45 et 13h30 - 16h

Cet atelier vise l’expérimentation des diﬀérents champs d’applications
du dessin, par le biais de divers médiums et techniques mixtes.
LUNDI 16h15 - 18h45 / MARDI 18h30 - 21h

Cet atelier associe dessin, couleur, pratique de nombreuses
techniques graphiques : crayon, fusain, sanguine, pastels secs et gras,
aquarelle, lavis, stylo-bille...

MODÈLE VIVANT (Atelier complémentaire)
Adultes JEUDI, 14h - 16h30 et 18h30 - 21h
Séances guidées de dessin d’observation autour d’un modèle
vivant avec des temps de pose variés.

PEINTURE / 16 ans et +
MERCREDI, 13h30 - 16h
JEUDI , 18h45 - 21h15

Ce cours de peinture associe
la technique de l’acrylique et
de l’huile. Des sujets comme
: le portrait, le nu, le paysage,
etc. sont abordés avec une
expression classique.

LE LAB /

Atelier Pratique et Recherche

16 ans et +

JEUDI, 17h - 19h30

Ce cours vise l’expérimentation
et la prise de conscience
progressive des spéciﬁcités de
diﬀérentes techniques des arts
plastiques : dessin, peinture,
couleur, collage, volume, arts
imprimés, arts graphiques...

GRAVURE / Adultes
JEUDI 9h45-12h15

Production d’estampes en
taille douce et taille d’épargne
(hors techniques à l’acide) :
expérimenter le dessin de
l’unique au multiple.

PEINTURE ABSTRAITE /
16 ans et +
JEUDI, 9h30 - 12h et 16h - 18h30

Ce mouvement pictural qui
traversa le XX� siècle et qui
perdure encore aujourd’hui,
est le moteur des expressions
plastiques de ce cours. Suivant
les principes simples qui le
déﬁnissent : formes, couleurs et
sentiments, nous verrons que
ses déclinaisons sont inﬁnies.

PRATIQUES PICTURALES / 16 ans et +
LUNDI, 13h30 - 16h et MARDI 15h45 - 18h15

Initiation ou perfectionnement aux techniques picturales : peinture
acrylique/peinture à l’huile. Analyse et pratique de la couleur, maitrise
de la touche et des médiums, glacis et acquisition d’un vocabulaire de
base.

