
Les cours se 
dérouleront  
du 12 / 09 / 2017 
au 25 /06 / 2018 
NB: Les cours n'ont pas lieu  
pendant les vacances scolaires. 
 

 

Cours enfants 
pluri- 
disciplinaires

« 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, 
dessin...).

« Découvertes » (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 Découvertes 
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.

« Apprentissages » (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 Apprentissages 
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 
Enrichi de visites d'expositions, le 
cours d'histoire de l'art abordera  
2 thématiques pouvant être pensées 
dans  la continuité l'une de l'autre :

‑ À quatre mains & plus si affinités 
(duos, collectifs & création partagée) 
Si la figure de l'artiste solitaire s'est 
souvent imposée dans l'histoire de 
l'art, elle est loin d'être une réalité. 
Au Moyen Âge ou à La Renaissance 
c'est le groupe qui crée, de l'esprit 
d'atelier à la hiérarchie de l'enseigne‑
ment. Avec la révolution industrielle, 
des groupes de créateurs se sont 
constitués afin d'inventer de nouveaux 
modes de vie, de création et pour 
défendre des idées et des engage‑
ments. L'absence de hiérarchie du 
collectif s'adapte aux utopies des 
années 60 et laisse la place à une 
création ouverte et pluridisciplinaire. 
Depuis les années 70, des couples 
d'artistes engagent un travail de 
recherche commun sous des formes 
qui peuvent également impliquer le 
public lui‑même. Aujourd'hui le 
travail à plusieurs semble se 
développer sous de nouvelles 
modalités : l'artiste, le commissaire 
d'exposition, le collectionneur… 
inventent dans le même temps une 
création du dialogue et de l'échange. 

‑ Art contemporain et patrimoine 
ancien (le mélange des genres) 
L’art contemporain ne s’expose pas 
uniquement dans des galeries  ou 
des lieux consacrés. De Daniel Buren 
et ses fameuses « colonnes » aux 
installations d'artistes phares au 
château de Versailles ( Jeff Koons, 
Takashi Murakami, Giuseppe 
Penone) en passant par le Palais 
Royal en 1986, les œuvres d’art 
contemporain s’invitent aujourd'hui 
fréquemment dans des lieux 
symboles de notre patrimoine 
culturel et architectural. 1 %, art dans 
les jardins, art dans les chapelles… 
font cohabiter les époques, les styles, 
les techniques. Nous étudierons aussi 
bien l'histoire et l'architecture du 
patrimoine ancien que l’œuvre 
contemporaine et son intégration 
dans ces lieux patrimoniaux.

 « 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 associera de manière  
originale la pratique du dessin  
contemporain et celle de la  
photographie, en mêlant dessin  
d’observation, initiation aux  
pratiques photographiques. 
Expérimenter et  inventer avec la 
photographie  développera des 
modes  d’observation qui viendront 
enrichir  la pratique du dessin.

« 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.
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