EMPLOI DU TEMPS POUR ADULTES ADOLESCENTS ET ENFANTS

ADULTES
-CURSUS DEBUTANT

Première année avec Alain
Jeudi de 15h à 17h et de 18h à 20h
Deuxième année avec Hatem
Lundi de 14h à 16, de 16h30 à 18h30 et mardi de 18h à 20h
Troisième année « La nature dans l'art contemporain » avec Iveta
Lundi de 14h à 16, de 16h30 à 18h30
Troisième/quatrième année avec Iveta
Lundi de 18h45 à 20h45
-ATELIERS

Expression contemporaine avec Iveta
Mercredi 17h30 à 20h30
Expérimental , création, Techniques confondues avec Iveta
Mardi 10h à 12h
-ATELIERS TECHNIQUES PRATIQUES ARTISTIQUES

Dessin nu/modèle vivant avec Daniel
Lundi de 13h45 à 15h45, 16h à 18h
Modèle vivant et poses longues avec Pascale
lundi de 18h15 à 20h15
Dessin et techniques rapides, gouache, aquarelle avec Daniel
Mardi de 15h à 17h
Dessin d'observation avec Daniel
Mardi de 18h à 20h
Volume/modelage/sculpture avec Iveta
Mardi de 14h à 17h et de 18h à 21h
Initiation aux techniques d'impression avec Anouchka
Vendredi de 10h à 12h
Histoire de l'Art et techniques plastiques avec Daniel
Vendredi de 15h à 17h et de 18h à 20h
-ATELIERS THEMATIQUES

Création de papier/papercraft/Quilling/Diorama avec Anouchka
Jeudi 15h30 à 17h30 et de 18h à 20h
De l'abstraction à la figuration à travers la couleur et la matière avec Hatem
Lundi 18h30 à 20h30
Clair/obscur avec Hatem
Mercredi de 17h30 à 19h30
-ATELIERS LIBRE EXPRESSION

Atelier d'expression libre et évolution du travail personnel avec Hatem
Mercredi de 9h à 12h
Atelier libre expression avec Iveta
Jeudi de 9h à 12h
Evolution du travail personnel avec Hatem
Jeudi de 17h à 19h
-ATELIER LIBRE

Mardi de 9h à 12h et de 20h à 21h
Mercredi de 19h30 à 20h30
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 21h
-ATELIER GRATUIT CREATION COLLECTIVE

Vendredi 14h30 à 16h30 avec Anouchka

ADOLESCENTS
INITIATION MANGA/BD
Les 12/14 ans avec Anouchka
Mercredi 16h à 17h et de 17h à 18h
A partir de 14 ans avec Anouchka
Mercredi de 18h à 19h et vendredi de 17h à 18h
ANIMATION IMAGE EN MOUVEMENT
14 /16 ans avec Daniel
Mercredi de 16h15 à 17h15
INITIATION A LA SCULPTURE
Pour les 9/12 ans avec Daniel
Mercredi de 13h45 à 14h45
Pour les13/15 ans avec Daniel
Mercredi de 16h15 à 17h15
INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES
pour les 11/13 ans
Mercredi de 14h45 à 15h45 avec Hatem
A partir de 13 ans
mercredi de 16h à 17h avec
INITIATION DECOUVERTE COSPLAY
Ouvert à tous . A partir de 15 ans avec Anouchka
Vendredi 18h à 21h

ENFANTS
INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES
CP
Mercredi de 9h45 à 10h45 avec Anouchka
7 ans
Mercredi de 13h20 à 14h20 avec Anouchka
8/9 ans
Mercredi de 10h55 à 11h55 et de 14h30 à 15h30 avec Anouchka
9/11 ans
Mercredi de 13h30 à 14h30 avec Hatem

DESCRIPTIF DES COURS ADULTES ENFANTS ET ADOLESCENTS
-CURSUS DEBUTANT
Première année avec Alain
Apprentissage des fondamentaux du dessin (proportions, ombre:lumière, perspective…) et
découverte des outils graphiques (fusains, sanguines, pastel…)
Deuxième année avec Hatem
Colorimétrie
Apprentissage des techniques de peinture à l'acrylique et à l'huile sur toiles par des reproductions
d’œuvres modernes.
Approfondissement des mélanges de couleurs et recherche à partir des couleurs existantes.travail
sur les palettes des maîtres étudiés
Troisième et quatrième année avec Iveta
Recherche de la forme, ligne, couleur, composition, espace.
Approche de l'abstraction au travers des compositions des maîtres.toutes techniques confondues
(peinture à l'huile,acrylique,encre, aquarelle, gravure)
-ATELIERS
Expérimental : créations techniques confondues avec Iveta
Création et mise en place d'un projet dans l'objectif d'expérimenter une idée et une techniques
Expression contemporaine avec Iveta
Chacun développe son travail personnel, discussions sur son contenu, sa forme, sa place dans
l'histoire de l'art et son impact sur le spectateur.
Toutes techniques confondues (peinture, gravure, volume, numérique)
-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 développent comme si
elles étaient dans leur atelier.
-ATELIER GRATUIT CREATION COLLECTIVE
Atelier gratuit pour les inscrits à l'école d'art.Avec Anouchka
Réalisations de créations destinées à être placées dans différents lieux de la ville de Gardanne aussi
bien en intérieur qu'en extérieur
-ATELIERS TECHNIQUES PRATIQUES ARTISTIQUES
Dessin nu/modèle vivant avec Daniel et Modèle vivant et poses longues avec Pascale
Dessin d'après modèle vivant, féminin ou masculin
Poses courtes et poses longues
Dessin classique,aplomb et proportions
Technique : crayon,fusain,aquarelle…
Dessin et techniques rapides,gouache, aquarelle avec Daniel
Réalisation d'aquarelle ou gouache d'après des œuvres ou photos
Travail sur les techniques
sorties dessinées,croquis sur le vif a travers la ville
Dessin d'observation avec Daniel
Dessiner d'après nature ou d'après documents
Toutes techniques ; dessin,photos,découpages…
Initiation aux techniques d'impression avec Anouchka
Approche des différentes techniques d'impression (lino,gravure..) et d'empreintes

(monotype,frottages…)
Volume/modelage/sculpture avec Iveta
Création et études a partir de modelages et sculptures sur pierres (stéatite,albâtre…)
Histoire de l'Art et techniques plastiques avec Daniel
Il s'agit d’acquérir une bonne compréhension des œuvres au fil du temps et de l'histoire et de leur
« mise en œuvre »
Il s'agira d'une sorte d'usage libre de la connaissance au service de la pratique et vice versa
permettant a chacun d'approfondir librement sa pratique et ses connaissances.
-ATELIERS THEMATIQUES
Création de papier/papercraft/Quilling/Diorama avec Anouchka
Enrouler,plier, coller, découper et surtout laisser libre cours à sa créativité dans un atelier guidé
autour du papier
De l'abstraction à la figuration à travers la couleur et la matière avec Hatem
Au travers de ses propres recherchesplastiques (photos, dessins...)ou en référence à une œuvre de
maîtres modernes ou contemporains, nous allons analyser le sens de l'image figurative afin de la
traduire en image abstraite
Clair/obscur avec Hatem
Travail à partir d’œuvres de maîtres , de documents ou d'études personnelles
-ATELIERS LIBRE EXPRESSION
Atelier d'expression libre et évolution du travail personnel avec Hatem
Développement et construction du travail personnel
S'appuyer et étudier des œuvres existantes proches de ses recherches afin d'enrichir sa technique
picturale
Atelier libre expression avec Iveta
Thèmes et techniques libres
Partir des techniques actuelles d'expressions plastiques en peinture et dessinées
Approfondir son sens critique

ADOLESCENTS
INITIATION MANGA/BD avec Anouchka
L'objectif de ces ateliers est d'arriver à mettre en valeur l'univers de l'élève pour l'aider à créer sa
propre illustration,bande dessinée ou manga
Grâce à son projet il apprendra à s'appuyer sur différents supports pour ses recherches graphiques,
recherches de personnages, création de héros, à travailler ses décors, élaborer un univers et surtout
lui permettra de finaliser ses projets, grâce aux techniques d'encrage et de couleurs pour un projet
abouti
ANIMATION IMAGE EN MOUVEMENT avec Daniel
Approche des techniques de l'animation, conception et procédés manuels...Réalisation d'une
animation avec conception d'un scénario, d'un story-board, des personnages articulés et du décor.
Cette réalisation aboutira à un court film d'animation numérisé par captation photographique des
images et montage numérique de l'image et du son
INITIATION A LA SCULPTURE avec Daniel
Approche du volume à partir de thématiques données, découverte et réalisation pare manipulation
de matériaux divers, papiers, terre glaise (plastiroc), plastique, métal,matériaux de récupération
ainsi que d'une utilisation de la couleur

ENFANTS
INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES avec Anouchka et Hatem
Des ateliers d'initiations animés par Anouchka ou Hatem qui permettent d'explorer les arts
plastiques et la création( dessin, collage, illustration, peinture, diorama, pastel,histoire de l'art,
papercraft…) d'une manière ludique .
A partir d'une œuvre artistique, un conte, une thématique ou une technique, les enfants laisseront
libre cours à leur créativité.
Nous recevons les enfants à compter de l'entrée au CP
INITIATION DECOUVERTE COSPLAY avec Anouchka
Le cosplay consiste à donner vie à un personnage de fiction à travers la reproduction de son
costume et son interprétation.
Cet atelier vous permettra de créer à partir de matériaux divers et de récupérations, vos accessoires
(bâtons de mage, baguette de sorcier, bijoux, arme, coiffe,plastron...)Vous serez suivi dans votre
projet personnalisé tout au long de l'année
L'atelier vous fera découvrir différents matériaux et techniques pour réaliser vos accessoires.

