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Diplôô méé é du Diplôô mé natiônal supéé riéur d’éxpréssiôn plastiqué désign d’ôbjét (5 annéé és aux
Béaux-arts). Ellé énséignéanimé ét éncadré aà Tandém lés arts plastiqués, la téchniqué du
déssin ét dé la péinturé dépuis plus dé 10 ans.
Lés atéliérs qu’éllé prôpôsé pérméttént d’énvisagér uné déé marché artistiqué du côncépt aà la
finitiôn én passant par dés éxércicés ôu dés prôjéts pérsônnéls.
Sôn but péé dagôgiqué ést dé réé véé lér chéz chaqué éé léà vé lé méilléur dé lui-méô mé suivant sés
capacitéé s prôprés, dans uné atmôsphéà ré dé grôupé biénvéillanté.
Ellé éncôuragé chacun aà sé déé passér afin dé savôurér lé plaisir ésthéé tiqué du travail artistiqué.

Lundi : Expression plastique en atelier libre : 17h/20h

Lés réé alisatiôns abstraités, réé alistés ôu téchniqués sônt abôrdéé és suivant lés démandés ét
réchérchés dé chaqué participant. Tôus méé diums ét suppôrts sônt abôrdablés. La déé marché
artistiqué ést individuéllé mais sé partagé avéc lé grôupé. L’animatéur intérviént aà travérs dés
quéstiôns côncéptuéllés, téchniqués ét d’histôiré dé l’art.

Jeudi : Expression plastique en atelier semi-dirigé : 14h/17h

Dés sujéts variéé s réé alistés ôu abstraits préé paréé s én avancé sônt préé séntéé s én déé but d’annéé é
sôus fôrmé dé fichés éé crités ét icônôgraphiés. Chaqué participant éxplôité lés prôjéts qu’il
déé siré ét lés prôlôngé dans l’ôrdré ét la duréé é qu’il lé sôuhaité. Tôutés téchniqués ét tôus
suppôrts sônt abôrdablés.

Jeudi : Expression plastique en atelier dirigé enfants 10/13 ans :
17h15/18h30
Méô lér lé jéu aà l’appréntissagé parfôis téchniqué ; c’ést lé but dé cét atéliér. L’animatéur invité
lés énfants aà déé côuvrir lés cléé s dé l’art abstrait ainsi qué dés savôirs-fairé acadéé miqués aà
travérs dés éxémplés dans l’histôiré dé l’art ét dés déé mônstratiôns. La côuléur, la pérspéctivé,
lés môts, la cômpôsitiôn, lés prôpôrtiôns humainés sérônt abôrdéé és.

Vendredi : Base technique, nature morte, modèle et expression plastique :
10h/12h
Atéliér pluridisciplinairé ôuà dés éxércicés variéé s sônt prôpôséé s afin d’abôrdér lés basés du
déssin cômmé la côuléur, lés prôpôrtiôns humainés, la pérspéctivé, la cômpôsitiôn, la naturé
môrté, la péinturé, lé pastél, étc. Sôn préé vués : 2 séssiôns dé 4 côurs « môdéà lé vivant » ét 2
séssiôns « naturé môrté ».
Tôutés lés téchniqués sônt abôrdablés. Amatéurs, cônfirméé s ôu déé butants sônt biénvénus.
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