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programme

à 10 h  
galerie Raymond Hains & salon 
de projection (rez-de ch.) 
visite guidée des expositions d’Alun 
Williams et de Julien Crépieux 
avec Laure Bente (chargée des cours 
d’histoire de l’art)

à 10 h  
salle 108 (étage 1) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « initiation » pour les 7-9 
ans et « découverte » pour les 10-12 
ans proposés par Philippe Cam.

à 10 h  
salle 203 (étage 2) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « dessin contemporain »  
et « dessin et photographie » 
proposés aux adultes par Hervé 
Beurel

à 10 h  
salle 303 (étage 3) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours «dessin d’observation & 
modèle vivant» (adultes), «initiation» 
(7-9 ans), «découverte» (10-12 ans) 
«apprentissages» (11-13 ans) et «arts 
plastiques & histoire de l’art» (15-18 
ans) proposés par Erwan Manac’h 

 

à 10 h 30  
salle 09  (gravure, rez-de ch.) 
démonstration des techniques de 
gravure, présentation des travaux 
des élèves et des cours «gravure, 
estampes  
et impressions» proposés par 
Alexandre Rondeau 

à 10 h 30  
salles 202, 203, 204 (étage 2) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours proposés aux enfants 
par Alain Milbéo (« découverte » 
pour les 10-12 ans et « arts 
plastiques » pour les 13-15 ans ainsi 
que « sculpture, modelage, taille 
directe »)

 à 10 h 30  
salles 301 et 304 (étage 3) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « autour de la peinture » 
et « dessin contemporain » proposés 
aux adultes par Philippe Cam 

à 11 h  
auditorium (rez-de ch.) 
présentation de la thématique 
2017-2018 des cours d’histoire de 
l’art proposés par Laure Bente

à 11 h  
salle 203 (étage 2) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « dessin contemporain »  
et « dessin et photographie » 
proposés aux adultes par Hervé 
Beurel

à 11 h  
salle 303 (étage 3) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours «dessin d’observation & 
modèle vivant» (adultes), «initiation» 
(7-9 ans), «découverte» (10-12 ans) 
«apprentissages» (11-13 ans) et «arts 
plastiques & histoire de l’art» (15-18 
ans) proposés par Erwan Manac’h

 

à 11 h 30  
salle 09 (gravure, rez-de ch.) 
démonstration des techniques, 
présentation des travaux des élèves 
et des cours «gravure, estampes  
et impressions» proposés par 
Alexandre Rondeau 

à 11 h 30  
salle 202, 203, 204 (étage 2) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours proposé aux enfants par 
Alain Milbéo (« découverte » pour les 
10-12 ans et « arts plastiques » pour 
les 13-15 ans ainsi que «sculpture, 
modelage, taille directe»)

à 11 h 30  
salle 108 (étage 1) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « initiation » pour les 7-9 
ans et « découverte » pour les 10-12 
ans proposés par Philippe Cam.

 

de 12 h à 14 h 30 
espl. Georges 
Pompidou 
(extérieur) 

des tables et tabourets seront à 
disposition pour pique-niquer ou 
déguster les plats sucrés et salés 
préparés par l’association des 
parents d’élèves de l’école primaire 
de la Brèche-aux-Cornes.

de 13 h 30 à 17 h 
salle 107 (bibliothèque, étage 1) 
consultation sur place du fonds de 
4000 ouvrages et présentation par 
Olivier Lemesle d'une sélection de 
livres en lien avec les expositions. 

à 13 h 30 
salle 303 (étage 3) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours «dessin d’observation & 
modèle vivant» (adultes), «initiation» 
(7-9 ans), «découverte» (10-12 ans) 
«apprentissages» (11-13 ans) et «arts 
plastiques & histoire de l’art» (15-18 
ans) proposés par Erwan Manac’h.

 
de 14 h à 16 h 
parcours-atelier en famille  
galerie Raymond Hains  
et salle 07 (rez-de ch.) 
avec Laure Bente (visite adaptée de 
14 h à 15 h) et Erwan Manac’h (atelier 
de pratique sur les traces des 
artistes, de 15 h à 16 h), gratuit, dans 
la limite des places disponibles. 
Inscriptions possibles dès le matin 
auprès de Laure Bente à la galerie 
Raymond Hains.

de 14 h à 16 h 
salle 204-205 (étage 2) 
séance publique du cours  de 
« sculpture, modelage, taille directe » 
proposé par Alain Milbéo aux adultes 

 

de 14 h 30 à 15 h 
auditorium (rez-de ch.) 
mini-conférence pour découvrir  
le travail de Hervé Beurel entre 
dessin et photographie 

 

à 15 h 
salle 09  (gravure, rez-de ch.) 
démonstration des techniques, 
présentation des travaux des élèves 
et des cours «gravure, estampes  
et impressions» proposés par 
Alexandre Rondeau 

à 15 h  
salles 304 (étage 3) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « autour de la peinture » 
et « dessin contemporain » proposés 
aux adultes par Philippe Cam

NOS INVITÉS  
de 15 h 30 à 16 h  
« Circuits 
Alternatifs »  
auditorium 

Les élèves de l’école de la Brèche aux 
Cornes présenterons des prototypes 
réalisés avec la designeuse Lucie Le 
Guen, accueillie en résidence à 
Saint-Brieuc dans le cadre du 
dispositif Création En Cours. 
Lucie Le Guen, designeuse diplômée 
de l’EESAB en 2014 présentera plus 
largement son travail et sa recherche 
intitulée «Circuits Alternatifs» qui 
choisi pour point de départ de 
considérer l’interrupteur comme 
moyen d’interaction poétique et le 
circuit électrique comme élément 
décoratif à part entière. 

 

à 16 h 
salle 108 (étage 1) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « initiation » pour les 7-9 
ans (les mercredi de 13h30 à 15h) et 
« découverte » pour les 10-12 ans (les 
mercredi de 15h15 à 16h15) proposés 
par Philippe Cam. 

à 16 h 
salle 09 (atelier gravure) 
démonstration des techniques, 
présentation des travaux des élèves 
et des cours «gravure, estampes  
et impressions» proposés par 
Alexandre Rondeau les jeudi  
de 17h30 à 20h30

 

à 16 h 30  
salle 203 (étage 2) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours « dessin contemporain »  
(les vendredi de 18h à 20h) et 
« dessin et photographie » (les 
samedi de 10h à 12h) proposés aux 
adultes par Hervé Beurel

à 16 h 30  
salle 303 (étage 3) 
présentation des travaux des élèves 
et des cours «dessin d’observation & 
modèle vivant» (adultes), «initiation» 
(7-9 ans), «découverte» (10-12 ans) 
«apprentissages» (11-13 ans) et «arts 
plastiques & histoire de l’art» (15-18 
ans) proposés par Erwan Manac’h

samedi 10 juin 
de 10 h à 17 h



9 espl. Georges Pompidou 
22 000 Saint-Brieuct  
+33 (0)2 96 01 26 56 
beaux-arts@saint-brieuc.fr

 

 

 

Inscriptions 
Le samedi 10 juin 
de 10 h à 12 h et de 13 h  à 17 h 
renseignements et retrait  
des dossiers auprès de 
l'administration (étage 1) 

À partir du 14 juin  
téléchargement des dossiers sur la 
page «École des beaux-arts» du site 
www.saint-brieuc.fr ou retrait auprès 
de l'administration de l'école.

 

Cours enfants 
pluridisciplinaires

« Initiation(s) » (7/9 ans) 
- le mercredi de 13 h 30 à 15 h  
avec Erwan Manac’h, ou 
- le mercredi de 15h15 à 16 h 15  
avec Philippe Cam 
Cet atelier propose une approche 
variée et ludique de l’apprentissage 
de nombreuses pratiques de base 
(peinture, modelage, collage, 
graphisme, etc.).

« Découverte(s) » (10/12 ans) 
- le mercredi de 15 h 15 à 16 h 45  
avec Erwan Manac’h, ou 
- de 15 h 30 à 17 h  
avec Alain Milbéo 
Ouvert aux grands enfants en fin de 
cursus primaire, l’atelier 
découverte(s) privilégie une 
approche pluridisciplinaire. Les 
différentes pratiques abordées 
permettent de structurer les 
apprentissages techniques de l’élève 
pour engager une relation de 
confiance vis-a-vis de l’art.

« Apprentissage(s) » (11/13 ans) 
- le mardi de 17h30 à 19 h  
avec Erwan Manac’h, ou 
- le mercredi de 13h30 à 15 h  
avec Philippe Cam 
Ouvert aux collégiens âgés de 11 à 13 
ans, cet atelier apprentissage(s) 
propose d’explorer différents 
traitements graphiques, la 
composition, la mise en espace, 
l’illustration…

 

Cours 
adolescents & 
pré-adolescents
NB: Les cours adultes sont 
également ouverts aux 15/18 ans 
sous réserve de places disponibles. 
 
« Arts plastiques » (13/15 ans) 
le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30  
avec Alain Milbéo 
Ce cours est un atelier 
pluridisciplinaire permettant de se 
familiariser avec la couleur, le 
graphisme et le volume. Chaque 
élève s'y approprie un thème à partir 
duquel il produit une réflexion et des 
esquisses de recherches tout en 
expérimentant une grande variété de 
techniques.

« Arts plastiques & histoire  
de l’art » (15/18 ans) 
le mercredi de 17 h à 19 h  
avec Erwan Manac’h  
et Laure Bente 
Outre la pratique du dessin, de la 
couleur et du volume, cet atelier 
propose une initiation aux arts 
appliqués et constitue une prépa-
ration pour les jeunes souhaitant 
s’orienter ultérieurement vers les 
Manaa ou les BTS.

« Arts plastiques » (15/18 ans) 
le samedi de 10 h à 12 h  
avec Alain Milbéo 
Cet atelier propose de croiser et de 
pratiquer plusieurs disciplines : 
l’approche du volume et la mise en 
espace de formes, mais aussi le 
dessin, la couleur…

Cours adultes
« Histoire de l’art »  
(adultes & adolescents) 
le jeudi de 18h30 à 20h30  
avec Laure Bente 
Plusieurs thématiques 
s’entrecroisent, permettant 
d’aborder des périodes historiques 
et des supports plastiques variés, de 
l’Antiquité à nos jours (sculpture, 
peinture, photo, architecture, 
installation, etc), qui mettent en 
valeur les transformations visibles 
dans la création contemporaine et 
l’analyse d’œuvres en particulier.

 « Autour de la peinture » 
- le mardi de 19 h 15 à 21 h 15, ou 
- le mercredi de 17h à 19h  
avec Philippe Cam 
Cet atelier propose l’apprentissage 
ou l’approfondissement de la 
peinture à travers les possibilités 
offertes par l’usage de la couleur. 
Une ouverture sur l’art contemporain 
complète ce programme.

« Dessin contemporain » 
- le mardi de 17h à 19h  
avec Philippe CAM, ou 
- le samedi de 10 h à 12 h  
avec Hervé Beurel 
Cet atelier s’adresse aux élèves qui 
souhaitent explorer et approfondir 
les ressources offertes par le dessin 
en expérimentant celles-ci dans des 
recherches personnelles.

 

« Dessin et photographie »  
le vendredi de 18 h à 20 h  
avec Hervé Beurel 
Ce cours de dessin propose des 
croisements avec la pratique 
photographique.

« Gravure, estampe & 
impressions »  
le jeudi de 17 h 30 à 20 h 30  
avec Alexandre Rondeau 
Les élèves explorent les pratiques 
 et les techniques fondamentales  
de la gravure. 

« Dessin d’après modèle vivant » 
le mardi de 19h à 21h  
avec Erwan Manac'h 
Ces séances de pose permettent 
d’envisager et d’approfondir les 
représentations du corps humain.

« Sculpture, modelage, taille 
directe » 
- le mardi de 14h30 à 17h30,  
- le mercredi de 17h à 19h30 
(initiation), ou 
- le samedi de 14h à 17h  
avec Alain Milbéo 
La pratique du modelage s’effectue  
à travers l’usage de la terre et permet 
de se familiariser avec les grands 
principes du volume.

Tarifs  
2017-2018

Tarif normal 
hors  

Saint-Brieuc

Tarif normal 
habitants de 
Saint-Brieuc 

Tarif réduit 3 
habitants de 
Saint-Brieuc 

Quotient familial 
inférieur à 316€

Tarif réduit 1 
habitants de 
Saint-Brieuc 

Quotient familial 
entre 579€ et 954€

Tarif réduit 2 
habitants de 
Saint-Brieuc 

Quotient familial 
entre 371€ et 578€

Histoire de l'art (- 26 ans)
Histoire de l'art (+ 26 ans)

paiements possibles par chèques 
vacances ou chèques-loisirs de la CAF

Ateliers de pratique

Cours d'histoire de l'art (sans atelier de pratique)

 + supplément pour les ateliers spécifiques ci-dessous


