PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS
SÉRIGRAPHIE
La sérigraphie est une technique d’impression très populaire
qui consiste à faire passer de l’encre à travers un écran de soie
synthétque et permetre ainsi d’imprimer sur une variété
quasi infnie de supports (papier, bois, textle, verre…).
L’univers visuel de la sérigraphie est extrêmement riche avec
une diversité des efets et des textures.
L'atelier de sérigraphie est donc un lieu de réfexion autour de
l'image, du texte, de la couleur qui permet de s’exprimer et
laisser libre cours à son imaginaton, sans avoir besoin de
savoir dessiner.

PRATIQUES POLYVALENTES (dessin, peinture, volume...)
Que ce soit en peinture, dessin, sculpture, gravure, collage, les
élèves abordent le travail de la sensibilité du trait, de la lumière, de
la compositon des surfaces, les mélanges et efets colorés, la
constructon des volumes, l’estampage et le moulage. Ils découvrent
tout au long de l’année des œuvres d’artstes ainsi que diférentes
pratques artstques.
RETOUCHE IMAGES NUMÉRIQUES
Connaitre et maîtriser les outls du logiciel Photoshop afn de
développer une pratque plastque avec des images numériques.

DESSIN, GRAPHISME
Découvrir et approfondir l’expression artstque par le dessin
et expérimenter diférentes manières de dessiner (dessin
d'observaton, d'imaginaton, noton du réalisme et de
l'abstracton, mouvement, ombres, espace, perspectve,
cadrage… )
Travailler sur les gestes et divers moyens graphiques en
utlisant une multtude de techniques (crayon, fusain,
sanguine, acrylique, pastel, collages, encres…). La couleur, les
valeurs, la compositon, la sensibilité du trait sont autant de
sujets importants qui sont abordés.

LITHOGRAPHIE SUR MÉTAL
Ce type d’impression lithographique dépend des procédés
photographiques : les fexibles en aluminium, polyester, mylar ou
plaques d’impression de papier sont utlisés au lieu des tabletes en
pierre.

VOLUME
Diférentes techniques pour diférents matériaux.
Connaissance des outls pour façonner les diférentes
matères. Expérimenter le modelage, la taille et l’assemblage !

COUTURE
Découverte des techniques de la coupe à l’assemblage au travers
d’ateliers pratques et ludiques. Après un premier travail guidé, vous
évoluerez au fl du temps dans la réalisaton de vos projets.

GRAVURE / TECHNIQUES D’IMPRESSION (enfant)
Initaton à "l’image imprimée" et aux mille façons de la
reproduire : pointe sèche sur métal, plexiglas ou carton, eauforte, xylographie (gravure sur bois), linogravure (gravure sur
linoléum), monotype, collagraphie (corborundum)...
PEINTURE (techniques mixtes)
Aborder les notons élémentaires de la peinture (formes,
matères, couleurs…) ou se perfectonner. Les sujets proposés
metent en scène des techniques de peinture ainsi que des
inventons dans l’art du collage et du pastel.

PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
Atelier découverte : de la prise de vue au développement.
Étude de la compositon et de la profondeur de champ, un
apprentssage de l'univers de la photographie argentque.

JOURS D’ANGLES
Initaton à la technique des jours d’Angles, patrimoine local créé à
Angles sur l’Anglin au milieu du XIXe siècle.
Savoir-faire qui consiste à créer des motfs ajourés sur ouvrages
textles.
HISTOIRE DE L’ART
Sous forme de cours théoriques, cet atelier propose deux thèmes
suivis tout au long de l’année. Cete année on vous propose un cours
sur "l’Art des pays d’Ouest" (art et architecture du Poitou/
Saintonge/ Aunis du XIe au XVIIIe siècle) et un autre autour de la
queston des "Rêves" (...quand l’art s’intéresse à l’inconscient).

Pratques polyvalentes (dessin, peinture, volume...)
5/6 ans
7/8 ans
7/9 ans
8/10 ans
8/10 ans
11/15 ans

14h-15h30
15h30-17h
17h-18h30
14h-15h30
15h30-17h
17h-18h30

Vincent Delavaud
Vincent Delavaud
Vincent Delavaud
Eva Aurich
Eva Aurich
Eva Aurich

Pratques polyvalentes/initaton sérigraphie
10/13 ans
14/17 ans

14h-15h30
15h30-17h

Morgan Pansier
Morgan Pansier

Dessin
10/15 ans

16h-18h

Erwan Venn

Techniques d’impression
8/11 ans
12/16 ans

15h30-17h
14h-15h30

Sam Lee
Sam Lee

Retouche images numériques
10/15 ans

14h-16h

Erwan Venn

Couture
8/11 ans
12/18 ans

14h-15h30
15h30-17h

Béatrice Campos
Béatrice Campos

ATELIERS ADULTES (à partr de 16 ans)

ATELIERS ENFANTS 5/18 ans (mercredi)

LES COURS
Retouche images numériques

Graphisme, Dessin
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Vendredi

12h30-13h30
15h-17h
18h-20h
18h30-20h
10h-12h
14h-16h

Eva Aurich
Morgan Pansier
Eva Aurich
Vincent Delavaud
Vincent Delavaud
Vincent Delavaud

Peinture (techniques mixtes)
Lundi
Lundi
Mardi

14h-17h
17h-20h
14h-17h

Eva Aurich
Eva Aurich
Eva Aurich

Mercredi

18h-20h

Erwan Venn

10h-12h30
13h30-16h
16h-18h30
9h-12h
14h-17h

Béatrice Campos
Béatrice Campos
Béatrice Campos
Béatrice Campos
Béatrice Campos

Couture
Lundi
Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

Jours d’Angles
Vendredi

14h-17h

Carole Favreau

Volume (sculpture, modelage...)
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

14h-17h
17h-20h
16h-18h
18h-20h

Vincent Delavaud
Vincent Delavaud
Vincent Delavaud
Vincent Delavaud

10h-13h
17h-20h
16h30-19h30
18h-20h

Laurent Chaouat
Laurent Chaouat
Laurent Chaouat
Sam Lee

Gravure
lundi
lundi
mardi
mercredi

Lithographie sur métal
Lundi

15h-17h

Laurent Chaouat

Sérigraphie
Mardi
17h30-20h
Mercredi 17h-19h30

18h-20h

Module 1 : Art des pays d’Ouest
Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

10h-11h
15h-16h
10h-11h
15h-16h

Daniel Clauzier
Daniel Clauzier
Daniel Clauzier
Daniel Clauzier

Module 2 : Rêves
Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

11h15-12h15
16h30-17h30
11h15-12h15
16h15-17h15

Daniel Clauzier
Daniel Clauzier
Daniel Clauzier
Daniel Clauzier

Conférence sandwich
Morgan Pansier
Morgan Pansier

Photographie argentque
Jeudi

Histoire De l’Art

Sam Lee

Jeudi

12h30-13h30

Daniel Clauzier

Pour tous les inscrits de l’école d’arts
Plastques, une mini conférence sur un sujet de
l’histoire de l’art, diférente toutes les semaines

TARIFS ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
* Année 2021/2022 *
Selon Délibération du conseil communautaire n°16 du 5 juillet 2021

Les droits d’inscription et les frais de scolarité sont pour l’année et par élève

QF : Quotient Familial (information CAF ou calcul des ressources) ; le QF est pris en compte pour les personnes habitant la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault. La demande de prise en compte du QF doit être faite au moment de la pré-inscription et sur présentation des éléments justificatifs
Le droit d’inscription est payable par tous à l’inscription et n’est remboursable que pour les cas cités dans la délibération du conseil communautaire n°16 du 5 juillet 2021

RENSEIGNEMENTS
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h
05 49 93 03 12 – ecole.arts-plastiques@grand-chatellerault.fr

