
Ateliers proposés pour les adultes pendant
l'année scolaire 2016-2017

ATELIERS DE PRATIQUE

■ Peinture, couleur   et composition
Le mardi de 19h15 à 21h15 ou le mercredi de 17h à 19h (enseignant : Philippe CAM)

Cet  atelier  propose  l'apprentissage  ou  l'approfondissement  de  la  peinture  à  travers  les  possibilités
offertes par l'usage de la couleur et de la composition. Une ouverture sur l'art contemporain complète ce
programme.

■ De  ssin contemporain
Le mardi de 17h à 19h (enseignant : Philippe CAM) ou le samedi de 10h à 12h (enseignant : Hervé
BEUREL)

Ce cours propose une acquisition ou une consolidation des bases du dessin. Une ouverture sur l'art
contemporain complète ce programme.

■ Des  sin et photograph  ie : NOUVEAU !
Le vendredi de 18h30 à 20h30 (enseignant : Hervé BEUREL)

Les séances du vendredi associeront, de manière originale, la pratique du dessin contemporain et celle
de  la  photographie,  en  mêlant  dessin  d’observation,  initiation  aux  pratiques  photographiques  et
expériences de tirage en laboratoire. Expérimenter et inventer avec la photographie développera des
modes d’observation qui viendront enrichir la pratique du dessin.

■ Gravure, estampe et impressions
Le jeudi de 17h30 à 20h30 (enseignant : Alexandre RONDEAU)

Les élèves explorent les pratiques et les techniques fondamentales de la gravure. 

■ Dessin d'observation / "modèle vivant"
Le mardi de 19h à 21h (enseignant : 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
(enseignant : Alain MILBÉO)

La pratique de la sculpture s'effectue à travers le modelage de la terre ou la taille sur pierre. Ce cours
permet de se familiariser avec les grands principes du volume. Il est ouvert aux débutants, en particulier
le mercredi soir.

Les  ateliers  de  pratique  adultes  sont  également  ouverts  aux  15/18  ans  sous  réserve  de  places
disponibles.

COURS D'HISTOIRE DE L'ART POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
Le jeudi de 18h30 à 20h30 (enseignante : Laure BENTE)

« Voyons voir ! »
Voir, regarder, observer, surveiller
Ce cycle de cours interroge la question du regard et du point de vue, celui de l'artiste, de son modèle et
du spectateur en naviguant à travers l'histoire de l'art  du XVème siècle à nos jours et ses médiums
(peinture, photographie, installation, architecture, vidéo, cinéma …).


