Arts plastiques

ARTS PLASTIQUES - 6/9 ANS

Mercredi de 16 h à 18 h

Chaque enfant peut s’épanouir individuellement et développer son imaginaire, sa curiosité à
partir d’une découverte ludique des arts plastiques. Le dessin, la peinture, le volume, la couleur, le
collage, le modelage sont abordés avec l’appui de références puisées dans l’histoire de l’art et l’art
contemporain.

DÉCOUVERTE DES ARTS PLASTIQUES ET DES ARTS VISUELS - 6/9 ANS

Samedi de 9 h à 11 h

Cet atelier consiste à développer l’imaginaire librement et à acquérir des connaissances techniques,
en variant les sujets et en se rapprochant de l’univers de l’enfant et du monde qui l’entoure. Sont
abordés : des œuvres d’artistes, le dessin, la couleur, la peinture, le collage, le modelage et le
volume, avec des matériaux inattendus.

ARTS PLASTIQUES - 9/12 ANS

Mercredi de 14 h à 16 h
Samedi de 11 h à 13 h

Chaque enfant peut affirmer sa personnalité et développer son imaginaire, sa curiosité, sa
réflexion plastique par ses choix personnels. Le dessin, la peinture, le volume, la couleur, le
collage, le modelage sont abordés avec l’appui de références puisées dans l’histoire de l’art et l’art
contemporain.

ARTS PLASTIQUES - 12/15 ANS

Vendredi de 18 h à 20 h

Préparation d’un projet artistique personnel avec approfondissement des bases d’arts plastiques,
articulé autour d’une réflexion sur des problématiques artistiques et différents processus de création.

DECOUVERTE DES ARTS PLASTIQUES – ADULTES

Vendredi de 11 h à 14 h

Ce cours propose une approche pluridisciplinaire, permettant la découverte de la pratique du
dessin, de la gravure, de la peinture et du modelage, notamment à partir du thème de l’arbre dans
l’univers artistique.
Dessin & peinture

DÉCOUVERTE DE LA COULEUR, DE LA MATIÈRE ET DE LA SURFACE - 6/10 ANS

Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30

L’atelier est un lieu de développement de la curiosité, de l’imagination et de la créativité de chaque
enfant, à travers la découverte de différentes pratiques de dessin et de peinture, et d’une initiation
aux arts plastiques (collage, empreinte…).

PEINTURE ET DESSIN : COULEURS, TEXTURES ET FORMES - 11/15 ANS

Mercredi de 17 h à 19 h

Grâce à l’expérimentation de diverses techniques et esthétiques de peinture et de dessin, s’inspirant
régulièrement de grandes figures de l’histoire de l’art, l’élève développe sa sensibilité à la couleur, à
la forme et à la surface, afin d’affirmer sa créativité, sa réflexion et son univers personnel.

LABORATOIRE DE PEINTURE ET DE DESSIN - ADULTES

Mercredi de 19 h à 22 h

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 personnelle, ainsi que son univers formel, chromatique, matériel et esthétique.

DESSIN, DESSEIN - ADULTES

Samedi de 14 h à 17 h

« Le dessin n’est pas la forme, il est la manière de voir la forme. » E. Degas
En passant par la (re)découverte de la perspective, du cadrage, des matières et des notions de
représentation du corps, de ses proportions et de son mouvement, ce cours explore le dessin
d’observation, le graphisme, le paysage urbain, la nature morte, le portrait, le modèle vivant, avec
l’emploi de médiums différents : fusain, mine de plomb, encre, lavis… Des sorties et/ou des visites
de musées pourront être proposées dans l’année.
Histoire de l’Art

HISTOIRE DE L’ART - ADULTES

Jeudi de 10 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 14 h à 16 h

L’histoire de l’art est abordée 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.
Ces séances sont ponctuées de moments d’échanges et de partage sur des sujets autour de l’art
ainsi que des projections.
Gravure

GRAVURE - ADULTES

Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 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. Un projet personnel ou collectif, avec une réflexion artistique, est
proposé chaque trimestre afin d’approfondir les divers aspects de la gravure.
Mosaïque

MOSAÏQUE - ADULTES

Vendredi de 18 h à 21 h

La mosaïque est un art ancestral dont le mode d’expression est inépuisable. A partir de différents
matériaux pouvant entrer dans la composition d’une mosaïque – émaux, pâte de verre, marbre,
galet, ardoise, vaisselle – plusieurs techniques de pose de tesselles sont étudiées, avec la méthode
directe et indirecte ou inversée.

Préparation Bac & Concours

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DU BAC (OPTION ART) ET AUX EXAMENS
D’ENTRÉE AUX ÉCOLES D’ART - À PARTIR DE 16 ANS

Jeudi de 18 h à 21 h
Vendredi de 18 h à 21 h

Accompagnement des jeunes souhaitant préparer des concours et épreuves d’art et s’orienter vers
les métiers d’art, du design ou les métiers de l’architecture et de la construction.
Sculpture

INITIATION A LA SCULPTURE - 6/9 ANS

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.

APPROCHE DU VOLUME PAR LE DESSIN ET LE MODELAGE - 9/12 ANS

Mercredi de 16 h à 18 h

Il est proposé à chaque séance un projet de sculpture différent, avec la réalisation de dessins
préparatoires pour réfléchir à sa conception et ainsi faire découvrir des artistes sculpteurs.
Ensuite, les enfants passent à la réalisation, par assemblage et collage de papier cartonné. Ils sont
accompagnés individuellement afin qu’ils puissent maîtriser les outils et leurs propres conceptions
imaginatives. Une approche simple et ludique des problématiques du volume.

INITIATION A LA SCULPTURE - 12/15 ANS

Mercredi de 16 h à 18 h

Ce cours dynamique permet à tous les jeunes d’exprimer leur créativité et leur talent.

SCULPTURE MONUMENTALE - EXPRESSION LIBRE OU SUR PROJET - ADULTES

Mercredi de 18 h à 21 h

L’atelier est ouvert pour les débutants, comme pour les personnes ayant déjà une expérience de la
sculpture. L’apprentissage se fait par la maîtrise du dessin, afin de savoir visualiser son projet avant
sa réalisation via l’élaboration d’une maquette et la création de sculptures en papier cartonné. Par
une multitude d’exercices formels, l’élève fait l’acquisition de savoir-faire propres à la sculpture, et
s’initie au design.

MODELAGE ET CÉRAMIQUE RAKU, TOURNAGE - ADULTES

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Atelier tourné vers les techniques de l’expression céramique, initiation au tournage, à l’émaillage
et à différents procédés de cuisson.

TAILLE DIRECTE, MODELAGE ET CÉRAMIQUE RAKU, TOURNAGE - ADULTES

Samedi de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de 16 h 30 à 19 h 30

Atelier de taille directe et de modelage-céramique, ouvert à toutes les techniques de sculpture.

