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Photo Brigitte Leroy

Atelier ADOLESCENTS / 13-15 ans
L’éducation artistique à l’intention des 13/15 ans vise à approfondir les différentes pratiques artistiques. Cette année, le cours s’intéressera plus précisément à des projets questionnant l’installation artistique. Les séances seront

reliées les unes aux autres par ce fil conducteur. Il sera notamment question de Land art.

Cette proposition explorera l’histoire de l’art et se nourrira de présentation de travaux d’artistes.
Pour leurs recherches, les élèves seront amenés à croiser différentes techniques, et disciplines
artistiques telles le dessin, le volume, la photographie, l’architecture, la mise en scène, etc.
Un accrochage sera réalisé pour conclure chaque réalisation.
Atelier Adolescents / 13-15 ans, le mercredi, de 15h30 à 17h00 Brigitte Leroy
Atelier Adolescents / 13-15 ans, le mercredi, de 15h30 à 17h00 François Taverne
Atelier Adolescents / 13-15 ans, le mercredi, de 17h00 à 18h30 Brigitte Leroy

ATELIER Jeunes / 15 ANS ET PLUS (à partir du lycée)
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Dans ce cours d'expression artistique, il sera proposé de multiples formes d'expression autour de thèmes envisageant aussi bien la représentation que la création. Enrichi de nombreux commentaires liés à l'Histoire générale de l'art, le

dessin y tiendra une place prépondérante. On y souhaite un public passionné et une participation active.

Atelier Jeunes / 15 ans et plus, le mercredi, de 17h00 à 18h30 Pascal Bouchet
Atelier Jeunes / 15 ans et plus, le mercredi, de 18h30 à 20h00 Pascal Bouchet
Atelier Jeunes / 15 ans et plus, le mardi, de 18h30 à 20h00 - Viktor
Belmoustakov

Photo Mathilde Heuliez

Photos débutants jeunes / 15 ans et PLUS (à partir du lycée)
Au programme de ce cours : les bases de la prise de vue (le cadrage, le point de vue, la composition), acquisition d?une autonomie dans l?utilisation de son boîtier personnel (argentique, numérique, compact, réflex, smartphone),

acquisition d?une culture de la photographie, traitement de base de l'image numérique. L'objectif : apprendre à utiliser son appareil photographique en découvrant le vocabulaire et les bases techniques de la prise de vue. Il mène

durant l'année à l'occasion de nombreuses sorties, ses propres investigations et un travail sur l'image en vue de développer son aptitude à regarder. Une analyse des images réalisées est ensuite proposée en groupe. Ce cours est

aussi le lieu pour commencer à se construire une culture artistique et photographique. Pour ce faire, des sujets sont proposés, alternant travail personnel et collectif. La présentation de travaux d'artistes permet également d?enrichir et

de compléter sa pratique.
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Il est demandé à chaque participant d’être équipé d’un appareil photographique disposant des modes PASM, ainsi que d’un trépied. Le point sera fait en début d’année et des conseils seront donnés en fonction des besoins.

Photos débutants jeunes / 15 ans et plus - le mardi, de 17h30 à
19h00 - François Taverne

Photo et réalisation de la planche de skate : Noémie Lohéac

prépa concours / 16 ans et plus (à partir de la première)
. Accompagnement de la démarche artistique

. Préparation des dossiers pour les écoles d?arts (Beaux-arts, Architecture, Arts Décoratifs, Écoles de Design, …)

Ce cours s?adresse aux jeunes qui souhaitent préparer un concours pour intégrer une école d?arts. Il y est plus particulièrement question de la préparation du dossier personnel, portfolio ou book des élèves et de leurs préparations

aux oraux devant les jurys. L?enseignant propose tout au long de l?année un suivi et un accompagnement des projets de chaque élève afin de guider et d?enrichir ceux-ci. L?objectif est d?acquérir une méthodologie afin de préparer

dans les meilleures conditions son dossier et les concours.

Ce cours s'adresse donc aux jeunes qui souhaitent approfondir leur culture et leurs pratiques artistiques. L?art contemporain sera abordé à travers la photographie, le dessin, la peinture, la vidéo, l?installation, la performance...
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Des séances expérimentales sur la base d?exercices seront également proposées, en extérieur ou en salle par exemple.

Des visites d?expositions en groupe peuvent également ponctuer l?année.

Prépa Concours, le mercredi, de 17h00 à 18h30 - François Taverne
Prépa Concours, le mercredi, de 17h00 à 18h30 - Viktor
Belmoustakov
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