Mosaïque et Fresque
• Mosaïque et fresque - Adultes (M.A.)
Mardi de 19 h à 22 h
S’initier à l’art de la mosaïque en manipulant et en imbriquant des émaux de Briare, des pâtes de verre ou du
marbre, mais aussi découvrir la richesse de son histoire depuis l’Antiquité jusqu’aux artistes contemporains et
les différentes techniques de poses des tesselles (méthode directe, indirecte ou inversée…).
Aborder la fresque traditionnelle à base de chaux, de sable et de pigments de couleurs et découvrir son long
processus de réalisation.

Sculpture
• Initiation à la sculpture 6-9 ans (K.S.)
Mercredi de 14 h à 16 h
Une première expérience enrichissante, un voyage dans les couleurs et les formes. Cette initiationdécouverte ouvre sur le monde des matières et de l’expression personnelle.
• Initiation à la sculpture 12-15 ans (K.S.)
Mercredi de 16 h à 18 h
Pour un public jeune et super-créatif, un cours dynamique qui permet à tous d’exprimer son talent.
• Sculpture - Approche du volume par le dessin et le modelage 9-12 ans (J.M.)
Mercredi de 16 h à 18 h
Apprentissage des rudiments techniques de la sculpture, approche du volume par le dessin et le modelage.
• Atelier sculpture monumentale – expression libre ou sur projet - Adultes (J.M.)
Mercredi de 18 h à 21 h
- Réalisation et simulation de sculpture monumentale par des trucages de retouche photographique ;
- La customisation de vos meubles en mobilier d’art ;
- Retouche photo sur Smartphone : réalisez des images de qualité à éditer sur tous supports ;
- Activités à la demande.
• Sculpture - modelage & céramique Raku, tournage - Adultes (J.K.W.)
Samedi de 10 h à 13 h
Atelier tourné vers les techniques de l’expression céramique, initiation au tournage, à l’émaillage et à
différents procédés de cuisson.
• Sculpture, taille directe, modelage & céramique Raku, tournage - Adultes (J.K.W.)
Samedi de 14 h à 17 h
Atelier de taille directe et de modelage-céramique, ouvert à toutes les techniques de la sculpture.
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• Préparation aux épreuves du Bac option art et examens d'entrée aux écoles d'art
À partir de 16 ans et plus (K.S.)
Vendredi de 18 h à 21 h
Accompagnement des adhérents souhaitant passer des épreuves d'art et s’orienter vers les métiers d’art, du
design ou d’architecture…

VILLE DE SARCELLES

Préparation Bac & Concours

Arts plastiques
• Atelier arts plastiques 6-9 ans (C.B.)
Mercredi de 16 h à 18 h
Chaque enfant peut s’épanouir individuellement et développer son imaginaire, sa curiosité avec des
découvertes ludiques des arts plastiques.
• Atelier arts plastiques 9-12 ans (C.B.)
Mercredi de 14 h à 16 h - arts plastiques
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 - dessin/peinture
Chaque enfant peut affirmer sa personnalité et développer son imaginaire, sa curiosité, sa réflexion
plastique par des choix personnels.
• Atelier arts plastiques 12-15 ans (C.B.)
Vendredi de 18 h à 20 h
Préparation d’un projet artistique personnel avec approfondissement des bases d’arts plastiques,
articulées autour d’une réflexion sur les problématiques artistiques et différents processus de création.
• Découverte des arts plastiques et des arts visuels – 6-9 ans (M.A.)
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Il s’agit d’une pratique ludique des arts plastiques et visuels par des exercices variés permettant aux
enfants de développer le sens de l’observation et la curiosité pour faire naître ce désir de création et
d’invention en manipulant divers matériaux.

• Atelier de peinture et de dessin : couleur, texture et forme 11-15 ans (N.A.)
NOUVEAU
Mercredi de 17 h 30 à 19 h
Grâce à l’expérimentation de diverses techniques et esthétiques de peinture et de dessin, l’enfant développe
sa sensibilité à la couleur, à la texture et à la forme, afin d’affirmer sa créativité, sa réflexion et son univers
personnel.
• Laboratoire de peinture et de dessin - Adultes (N.A.)
Mercredi de 19 h 30 à 22 h 30
NOUVEAU
L’atelier est un laboratoire de recherche et de création, permettant de penser, de questionner et
d’expérimenter différentes techniques de peinture et de dessin, afin de développer et/ou d’affirmer sa
pratique, ainsi que son univers formel, chromatique, matériel et esthétique.
• Dessin, dessein - Adultes (M.A.)
Samedi de 11 h 30 à 14 h 30
Par la nature morte, le paysage urbain, le modèle vivant, le portrait, le croquis au musée et en extérieur,
développer les capacités d’observation et de représentation et s’autoriser une grande variété graphique avec
l’utilisation de différentes techniques et médiums (fusain, pastel, encre, mine de plomb, lavis…)

Atelier pluridisciplinaire

• Histoire de l’Art - Adultes (F.L.)
Jeudi de 14 h à 16 h
Ce cours aborde l'histoire de l'art sous l'angle de grandes thématiques qui structurent la culture visuelle
occidentale. Son iconographie puise dans les arts anciens, modernes et contemporains et associe plusieurs
médiums : la peinture, la sculpture, l’installation et l’environnement, l’architecture, la photographie, la
vidéo (notamment par des extraits de films et de documentaires).
• Ciné-thématique - Adultes (F.L.)
Jeudi de 18 h à 20 h
Ce cours vise à donner aux auditeurs et aux auditrices quelques éléments d'appréciation historique, comme
une initiation à l'analyse filmique ; même s'il ne s'agit pas d'un cours d'histoire ou de sémiologie du
cinéma à proprement parler, mais bien plutôt d'une approche culturelle et sensible autour de quelques
films exemplaires. Le cinéma est abordé à travers des thèmes caractéristiques de la culture moderne et
contemporaine, à partir du visionnage de films d’auteurs commentés.

• L’atelier découverte - Adultes (M.A.)
Mardi de 14 h à 16 h
Mosaïque, monotype, aquarelle, dessin, peinture et techniques mixtes, céramique, modelage et sculpture
seront abordés en initiation tout au long de l’année.

Dessin & peinture
• Peinture mixture - Adultes (M.A.)
Mardi de 16 h à 19 h
« Un tableau avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement
une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées » (Maurice Denis, 1912)
Il s’agit d’explorer par l’intermédiaire de la technique de la peinture, les possibilités créatives des couleurs et des formes,
tout ceci nourri par l’observation d’œuvres choisies dans le grand récit de l’art d’hier et d’aujourd’hui, figuratif, informel
ou abstrait et de créer un véritable laboratoire ou chacun découvre et expérimente en prenant plaisir.
• Découverte de la couleur, de la matière et de la surface 6-10 ans (N.A.)
Mercredi de 15 h à 16 h 30
NOUVEAU
L’atelier est un lieu de développement de la créativité, de la curiosité et de l’imagination de chaque enfant,
à travers la découverte de différentes pratiques et esthétiques de dessin et de peinture.

Histoire de l’Art et visite d’expositions

Gravure
• Atelier de gravure - Adultes (C.B.)
Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 • Samedi de 14 h à 17 h
L’approche technique, théorique et pratique de la gravure se développe progressivement et selon les
aptitudes et le rythme de chacun, en respectant et développant les sensibilités artistiques des personnes
débutantes ou non.

