MODULE 1

Peinture sur soie

Intervenant : Berthe Lambert
Séance le lundi de 14h à 17h

Rien n’est imposé. Chacun réalise le sujet ou l’objet
qu’il désire. De la peinture sous tous ses aspects pour
des créations originales ou inspirées de modèle.
L’atelier met à votre disposition les couleurs et autres
matériels. La soie (possibilité de l’acheter à l’atelier)
pipettes, crayons, … sont à votre charge.
(Participation de 10 € aux frais de matériels).

MODULE 2

Dessin

Intervenant : Yan Vita
2 séances par mois le mercredi de 14h à 16h30
ou jeudi de 8h45 à11h15
Les bases du dessin sont indispensables à la
réalisation d'oeuvres graphiques et plastiques. Ce
cours vous proposera d’acquérir les principes de
base du dessin en exerçant des techniques
variées:fusain, mine de plomb, sanguines, craies
sèches, huile estompée, clair-obscur.... Les thèmes
abordés: paysages, natures mortes, personnages,
perspectives....

MODULE 3 Initiation au dessin
Intervenant : Philippe Lucas

2 séances par mois le samedi de 9h30 à 12h
Initiation au dessin “ De l’œil à la main “
A travers:
La perspective
De la 3 D à la 2 D
Objet et composition
Le corps humain
Le visage

MODULE 4
débutant

Aquarelle non

Intervenant : Josette Marrel

MODULE 5

Aquarelle débutant

Intervenant : Anita Ageron

2 séances par mois le vendredi de 14h à 17h
Ce cours s’adresse à ceux qui n’ont jamais tenu un
pinceau ou qui ont déjà suivi des cours mais qui
voudraient revoir les bases de l’aquarelle.
Nous vous proposons de commencer simplement,
l’idée n’est pas de réussir un chef d’œuvre
immédiatement mais de travailler les techniques,
d’acquérir de bonnes notions de base pour réussir vos
aquarelles et vous faire plaisir. Vous verrez, les résultats
ne se font pas attendre longtemps.

MODULE 6

Peinture à l’huile

MODULE 9 Acrylique
Matière et abstraction

Intervenant : Sophie Van Moffaert

2 séances par mois le jeudi de 14h à18h
La peinture abstraite répond à des règles de
composition, couleurs, valeurs, esthétique.
La réalisation de tableaux alternera avec des
séances de « recherche » sur papier, afin de produire
notre propre matériel de collage ou de préparation
des fonds. Le travail s’effectuera principalement à la
peinture acrylique, à laquelle on pourra ajouter
craies grasses ou pastel, fusain, encre de chine….
Mais également du tissu, carton, des fibres végétales.
(Participation de 10 € aux frais de matériels).

Intervenant : Yan Vita

2 séances par mois le jeudi de 14h à 17h30
Ce cours s'adresse à tous ceux qui désirent s’améliorer,
se perfectionner, découvrir les multiples possibilités
offertes par la peinture à l'huile. A travers différents
thèmes (natures mortes, paysages, clair-obscur, scènes
d'intérieur et de groupe, marine, paysage urbain,
portrait, nu ....) vous explorerez les diverses façons de
traiter l'huile (dégradés, couteaux, glacis, touches ...)
Une démonstration étape par étape au début de
chaque cours ainsi que des conseils aideront chacun à
progresser.

MODULE 7 Peinture acrylique
Intervenant : Yan Vita

2 séances par mois le vendredi de 8h45 à12h
L’acrylique convient à ceux qui aiment les créations
rapides et originales. Grâce à une grande variété de
procédés, son élasticité, sa vitesse de séchage, l’artiste
peut réaliser de rapides couches successives, des
modelés, des dégradés…et en cas d’erreur, il peut
retoucher et recouvrir très facilement.
L’atelier met à votre disposition les couleurs
(Participation de 10 €aux frais de matériels).

2 séances par mois le mardi de 13h30 à 17h30
(Un 2ème cours sera crée le mercredi après-midi en
cas de surnombre)

MODULE 8 techniques mixtes
(Dessin, acrylique et huile)

Ce cours s’adresse aux personnes ayant fait déjà au
moins deux ans d’aquarelle. Un thème sur 3 ou 4
séances permettra un choix assez large de sujets
différents à chaque séance, sur lesquels on travaillera
différentes techniques appropriées. Chaque cours se
décompose en 3 parties :1) correction de la séance
précédente, 2) croquis, recherches couleur et
composition, 3) puis aquarelle terminale. Les thèmes,
sujets, explications et les dates vous seront donnés
début septembre ou à l’A.G.

2 séances par mois le mercredi de 9h à 12h
ou le jeudi de 18h30 à 21h30

Intervenant : Valérie Roux

Dans ce cours nous abordons les techniques du dessin,
de l’acrylique et de l’huile, au travers de réalisations
créatives (peintures sur collages, mélange des pigments,
peintures sur fonds travaillés …), ou plus figuratives.
Des sujets tels que les paysages, portraits, scènes de vie,
natures mortes… sont étudiés au dessin, puis approfondis
à l’acrylique et à l’huile pour découvrir les possibilités
techniques et créatives qu’offrent ces pigments.
L’atelier met à votre disposition les couleurs
(Participation de10 € aux frais de matériels).

MODULE 10 Trompe l’œil
Intervenant : Philippe Lucas

2 séances par mois le lundi de 9h à 12h
Cet atelier s’adresse à ceux qui désirent apprendre
ou se perfectionner sur les techniques du trompe
l’œil. Sont abordés les imitations Pierre, bois,
drapés … à travers la mise en scène de tableaux à
l’acrylique et à l’huile.
L’atelier met à votre disposition les couleurs
(Participation de 10 € aux frais de matériels).

Modèle vivant tous niveaux
Intervenants : Yan Vita ou Philippe Lucas
Ce cours est proposé sous forme de stage d’une
demi-journée tous les 3ème samedis du mois.
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner à
cette technique.
Croquis rapides alternés de dessins plus travaillés.
Explication et correction avec l’aide d’un
intervenant professionnel.
Ce cours s’adresse aux adhérents et non adhérents.
Les dates sont communiquées à l’avance sur notre
site ou à l’Atelier.
1er modèle vivant le 15 octobre 2016

Stages
Nous vous proposons également des stages
d’initiation, de perfectionnement (pastel, aquarelle,
huile, sculpture…) animés par des intervenants de
l’Atelier ou des intervenants extérieurs
Ces stages s’adressent aux adhérents et non
adhérents.
Les dates sont communiquées à l’avance sur notre
site ou à l’Atelier.

Infos : taper www.atelier-des-arts.fr
℡ 06 11 48 45 98

