
       adultes et adolescents 
          à partir de 16 ans

EXPRESSION GRAPHIQUE / 
LUNDI,  10h00 - 12h30 et 16h30 - 19h00
MARDI, 14h00 - 16h30 et 18h30 - 21h00
MERCREDI, 17h00 - 19h30
JEUDI, 10h00 - 12h30 et 14h30 - 17h00 

Cet  atelier vise l’expérimentation 
des différents champs d’applications 
du dessin, par le biais de divers 
médiums et techniques mixtes.

NARRATION SÉQUENTIELLE / BANDE DESSINÉE 
LUNDI, 14h00 - 16h30  et MARDI, 18h30 - 21h00  
Etudes théoriques et pratiques des différentes spécificités du 9eme Art. 
(Scénario, Story Board, Crayonné, Encrage, Mise en couleur en méthode 
traditionnelle & Infographique ) 

PARCOURS PRÉPARATOIRE /
Préparation aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art
MERCREDI, 14h00 - 16h00
Destiné aux personnes désirant intégrer une école supérieure d’art, ce cours 
permettra de développer une recherche personnelle et de se préparer aux 
concours d’entrée.

LE LAB GRAPHIQUE / 
Atelier Pratique et Recherche
MARDI, 17h00 - 19h30
MERCREDI, 17h00 - 19h30
Ce cours vise l’expérimentation 
et la prise de conscience 
progressive des spécificités de 
différentes techniques des arts 
plastiques : dessin, couleur, arts 
imprimés, arts graphiques...

MODÈLE VIVANT (Atelier complémentaire)
JEUDI, 14h00 - 16h30 et 18h00 - 20h30
Séances guidées de dessin d’observation autour d’un modèle vivant 
avec des temps de pose variés.

PEINTURE /
LUNDI, 13h30 - 16h00 / MARDI, 15h30 - 18h00 
JEUDI 10h00-12h30, 14h30-17h00 et 18h30-21h00
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.

PEINTURE ABSTRAITE /
LUNDI, 10h00 - 12h30 et MARDI 14h00 - 16h30
Ce mouvement pictural qui traversa le XXᵉ 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, il 
s’agit d’expérimenter des déclinaisons infinies.

VOLUME CÉRAMIQUE /
LUNDI, 14H00-16H30 et 17h00 - 19h30
Pratique de la céramique (argile, 
grès) et approche des usages 
de la couleur avec les émaux à 
travers des sujets en volume ou 
en bas-relief.

GRAVURE /
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.

LE LAB VOLUME / Atelier Pratique et Recherche
MARDI, 17h00 - 19h30
Ce cours vise l’expérimentation de pratiques multiples autour du volume 
tels que la céramique, le plâtre, le métal, le bois...etc via les techniques du 
modelage, de l’assemblage, du moulage....ARTS GRAPHIQUES & INFOGRAPHIE 

LUNDI, 17h00 - 19h00
Mettant à profit les différents modes d’expressions liés aux Arts Graphiques 
(en méthodes traditionnelles), ce cours permettra de développer les 
champs d’investigations propres à chacun, et ce, en exploitant les multi-
plicités techniques qu’offre l’infographie. Pour ce faire, une méthodologie 
graduelle et personnalisée, permettra d’appréhender les logiciels de la 
suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign et Animate.

COURS /
2022-2023
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enfants      à partir de 6 ans       
& adolescentsINITIATION / 

6 - 7 ans 
MERCREDI, 10h30 - 12h00

Initiation ludique au dessin, 
à la peinture et au volume 
à travers des ateliers 
d’expérimentations variés. 
Les sujets sont multiples 
et alternent recherches 
individuelles et projets 
collectifs.

DÉCOUVERTE / 
8 - 10 ans
MERCREDI, 9h00-10h30 / 

10h30 - 12h00 et 15h30 - 17h00

Dessin, volume, couleur : il s’agit de 
découvrir des techniques et des 
supports variés. Les sujets proposés 
permettent d’affiner les regards tout en 

ARTS PLASTIQUES /

ARTS GRAPHIQUES & INFOGRAPHIE /

COURS /
2022-2023 ARTS GRAPHIQUES /

11 - 13 ans
MERCREDI, 14h00-16h00

Cet atelier vise l’apprentissage des techniques du dessin, de la couleur et 
de l’illustration : dessiner, raconter, se raconter.

14 - 17 ans
MERCREDI, 17h30 - 19h30

Approfondissement et renforcement 
des techniques dans une approche 
pluridisciplinaire : dessin, volume, 
installation, peinture, modelage ... 

11 - 13 ans 
MERCREDI, 13h30 - 15h30

Cet atelier propose de découvrir 
expérimenter et mixer des 
techniques variées : du dessin 
au volume en passant par la 
peinture, l’installation...

14 - 17 ans
MERCREDI, 16h30-18h30

Apprentissage et renforcement 
des techniques de dessin et 
couleur autour de l’illustration 
et de la communication incluant 
les techniques traditionnelles et 
celles de l’infographie.

11 - 13 ans
MERCREDI, 14h00-16h00

Acquisition de savoirs par 
l’expérience de divers médiums 
et techniques, afin d’aborder ces 
deux formes d’expressions par la 
pratique. L’accent est mis sur la « 
Culture Atelier » l’apprentissage 
des bases de l’infographie.

PARCOURS PRÉPARATOIRE / 
Préparation aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art

à partir de 16 ans
MERCREDI, 14h00-16h00
Ce cours s’adresse aux adolescents 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.

contact : ema@brive.fr / 05 55 18 01 21


