
Projet personnel:
_Développement et construction  du travail personnel 

 _s’appuyer et en étudier
des œuvres existantes proches de ses propres recherches afin d’enrichir sa 

technique picturale.
Libre expression: 

__Théme et techniques libres.
_Développer à partir des techniques actuelles d’expressions plastiques en 

peinture et dessin
-_Approfondir son sens critique

 

ATELIERS LIBRE EXPRESSION:

Dessin nu/modèle vivant:
_Approche de l’anatomie par le dessin, avec un modele masculin ou fé-

minin
_Dessiner juste et rapidement par le dessin académique (aplombs, pro-

portions…).
_Libérer le geste par des pauses rapides, 

_Liberté d’interprétation, de techniques et de format dans les pauses 
longues .

_Techniques: fusains, crayons, encres, aquarelles, pastels.
Aquarelle/croquis:

_Appropriation des techniques de l’aquarelle et règles de la couleur par 
le « carnet de croquis ».

_C_Croquis sur le vif dans les rues de la ville, des espaces verts, de l’indus-
trie..

_Réalisation d’aquarelles grand format  abordant les techniques, la préci-
sion, les nuances colorées, les transparences.

_Interprétation libre d’après photo, peinture ou d’œuvres connues. 
Dessin/illustration:

_Carnet de dessin: perspective, paysage, personnage en extérieur et in-
térieur. 

_Dessin académique: portraits, nature-mortes, étude d’objets sur grand 
format.

_Techniques: fusains, crayons, encres, aquarelles, pastels.
_Illustration: dessin d’imagination d’après un texte écrit. Mise page, 

sens de lecture, code couleur
Volume/modelage/sculpture:

_Travail du volume par l’argile, le plâtre et la pierre.

ATELIERS TECHNIQUES:

Expérimental:
_Création et mise en place d’un nouveau projet  dans l’objectif
                                          d’expérimenter une idée et une technique.

Expression contemporaine:
 _Chacun développe son travail personnel, discussions sur son contenu,
                                               sa forme                                               sa forme, sa place dans histoire de l’art et son 

impact sur le spectateur.     
                                               _Toutes techniques confondues ( peinture, gra-

vure, volume, travail sur l’ordinateur)

ATELIERS:

ATELIER LIBRE:
_Cet atelier à la particularité de ne pas avoir d'enseignant.Il est prévu 
pour les personnes ayant déjà des pratiques artistiques qu'elles déve-

loppent comme si elles étaient dans leur atelier.

ATELIER GRATUIT, CREATION COLLECTIVE:
_Cet atelier, gratuit pour les inscrits à l'école d'art, se propose de réaliser des 
création destinées a être placées dans différents lieux de la ville de Gardanne 

aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Cours autour de la figuration:
1er temps :

_Travail sur un thème: «  De la figuration à l’Abstraction » 
_A travers ses propres recherches plastiques (photos ou dessins) ou en 

référence à une œuvre de maîtres modernes ou contemporain,
nous allons analyser le sens de l’image nous allons analyser le sens de l’image Figurative afin de la traduire en 

image Abstraite.
2eme temps :

_Travail sur des recherches plastiques personnelles
Paper Art/scrapbooking/origami:

_Enrouler, plier, coller, découper, coller et surtout laisser libre cours à sa 
créativité dans un atelier guidé autour du papier.

ATELIERS THEMATIQUES:

CURSUS DEBUTANT:
Première année:

_Apprentissage des fondamentaux du dessin (proportions, ombre/lu-
mière, perspective…) et découverte des outils graphiques (fusains,san-

guines,pastels…)
Deuxième année: 

_Apprentissage des techniques de peinture à l’acrylique et à l’huile sur 
toile par des reproductions d’œuvres modernes.

 _Initiation à l’aquarelle.
 _Approfondissement des mélanges de couleurs et recherche à partir des 

couleurs existantes. Travail sur les palettes des maîtres étudiés.
Troisième année: 

_Recherche de la forme, ligne, couleur, composition, espace.  
_App_Approche de l’abstraction au travers des compositions des maîtres. 

Toutes techniques confondues.( peinture à huile, acrylique, encre, aqua-
relle, gravure )


