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ATELIER NUMERIQUE ?

Agenda 2018-2019

des accès libres à internet, aux logiciels,
des accompagnements techniques...

Beaux-Arts

Nantes

Saint-Nazaire

des formations autoUr de logiciels de
retoUche photos, vidéos, 3D...
poUr ados et adUltes

des stages nUmériques
poUr enfants et ados

des ateliers annUels autour de la
création nUmérique

Accès libres
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de
14 h à 16 h pour naviguer sur internet, pratiquer
les logiciels de création numérique et le
traitement de texte. Ouverts à tous et gratuits
Accompagnements techniques
Pour tout besoin informatique ou projet
numérique personnel,
sur rendez-vous au 02 40 00 42 60
ou auprès de Soazig Jaffré :
jaffres@mairie-saintnazaire.fr. Gratuit
Ateliers d’initiation pour adolescents
et adultes
3 jeudis dans l’année, un RDV de 17 h 30 à
19 h 30 pour découvrir un logiciel de création
et concevoir un objet personnalisé comme
un sticker, une carte de voeux, une planche
contact... Gratuit
Stages d’apprentissage aux outils
numériques de 6 h ou 12 h
Initiation à Internet et aux logiciels de création
graphique et montage vidéo comme
Photoshop, gimp, Illustrator, Indesign,
Finalcut... pour les adolescents et adultes et
découverte du dessin numérique, de l’animation,
de la photographie pour les enfants.
Ateliers annuels autour de la
création numérique - à partir de 9 ans ,
encadrés par un enseignant plasticien et
réalisateur multimédia.

quelques repères
Implanté au sein de l’École des Beaux-arts de
Nantes/Saint-Nazaire, l’atelier numérique vous
accueille, du lundi au samedi, pour découvrir,
s’initier et échanger sur les technologies de
l’information et de la communication.
Tout au long de l’année, cet espace ressources
propose une programmation dédiée à la
création multimédia : des cours annuels pour
les enfants à partir de 9 ans, les adolescents
et les adultes, encadrés par des enseignants
plasticiens. Des accès libres, des accompagnements techniques, des ateliers d’initiation
vous sont proposés gratuitement ainsi que
des stages de découverte et d’apprentissage
aux logiciels pour adolescents et adultes ainsi
que des stages d’éveil au numérique pour les
enfants, encadrés par l’animatrice multimédia.
L’atelier numérique est équipé de 14 postes
informatiques proposant des logiciels de création pour :
• le traitement de texte et la mise en page :
Open Office, InDesign, Scribus
• la retouche et montage photos : Photoshop, Gimp
• le dessin et la peinture numérique :
Artrage, Tux Paint
• le dessin vectoriel : Inskape, Illustrator
• le montage vidéo :
Final cut, Imovie, Adobe Première
• la 3D : Sketchup, Blender, Cinéma 4D
• le son : Audacity, Garageband, Adobe Audition
L’atelier numérique est équipé de périphériques,
d’imprimantes A4 couleur et noir et blanc, de
scanners A4 et A3, de palettes graphiques,
plotter...

septembre /décembre 2018
ATELIER D’INITIATION
CRÉE TON STICKER (adolescents/adultes)
Jeudi 20 septembre de 17 h 30 à 19 h 30 :
Découverte d’un logiciel de dessin vectoriel et réalisation
d’un sticker avec la machine de découpe adhésifs.
STAGE RETOUCHE PHOTO
(adolescents/adultes)
Lundi 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre de 14 h à 15 h 30
Numérisation, transfert et retouche de photos avec
le logiciel Adobe Photoshop.
STAGE DECOUVERTE DU DESSIN NUMERIQUE
(5/6 ans)
Mercredi 7, 14, 21, 28 novembre et
5, 12 décembre de 14 h à 15 h
Autour de l’autoportrait et des superhéros, création
d’une image à l’aide d’une palette graphique.
STAGE CREATION GRAPHIQUE
(adolescents/adultes)
Jeudi 27 septembre, 4, 11 et 18 octobre et 8, 15, 22
et 29 novembre de 17 h 30 à 19 h
Retouche et montage photo, dessin vectoriel, édition
avec les logiciels Adobe Photoshop, Illustrator et
Indesign.
VACANCES D’OCTOBRE
CRÉE TA GALERIE D’ARTS VIRTUELLE (9 /13 ans)
Les 22, 23 et 24 octobre de 10 h 30 à 12 h 30
Dessin à l’aide d’une palette graphique et création d’une
exposition virtuelle grâce au logiciel de 3D Sketchup.

ATELIER D’INITIATION
CRÉE TA CARTE DE VOEUX (adolescents/adultes)
Jeudi 20 décembre de 17 h 30 à 19 h 30 :
Création d’une carte de vœux à partir d’une photo personnelle.
Pratique du logiciel libre de montage photo Gimp et
création d’un visuel festif de fin d’année.

janvier / mars 2019
ATELIER D’INITIATION
REALISATION UNE PLANCHE CONTACT
(adolescents/adultes)
Jeudi 10 janvier de 17 h 30 à 19 h 30 :
Découverte du logiciel de gestion et retouche photo
Adobe Lightroom : importer, organiser, retoucher et
imprimer vos photos.
STAGE INTERNET pour les nuls
Lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février de 14 h 00 à 15 h 30 :
Apprentissage de la navigation sur Internet : écrire,
envoyer un mail, rechercher, communiquer,
télécharger, imprimer.
STAGE NUMERIQUE (en duo parent/enfant)
Mercredi 16, 23, 30 janvier et 6 février de 14 h 00 à 15 h 30 :
Autour du portrait et de la prise de vue, découverte
du logiciel Comiclife et création d’une page de
roman photo.
STAGE STREET ART NUMERIQUE
à partir de 12 ans
Jeudi 17, 24 et 31 janvier, 7 et 28 février, 7, 14, 21
de 17 h 30 à 19 h .
Conception d’un graph : imaginer et installer
virtuellement dans l’espace urbain.
Pratique des logiciels de dessin numérique,
retouche, montage photo, dessin vectoriel.

VACANCES DE FEVRIER
CRÉE TON CLIP (à partir de 13 ans)
Jeudi 14 et vendredi 15 février de 14 h à 17 h
Réalisation d’un montage vidéo à l’aide du logiciel
Final Cut : dérushage, montage, effet, son...

avril / juin 2019
STAGE MONTAGE VIDEO (adolescents/adultes)
Lundis 6, 13, 20 et 27 juin de 14 h à 15 h 30 :
Découverte du logiciel Finalcut pour créer un
diaporama, un montage vidéo et sonore.
STAGE RETOUCHE PHOTO AVEC GIMP
(adolescents/adultes)
Jeudis 25 avril, 2, 9 et 16 mai de 17 h 30 à 19 h :
Numérisation, transfért et retouche de photos avec
le logiciel libre Gimp.
STAGE RETOUCHE PHOTO AVEC
PHOTOSHOP (adolescents/adultes)
Jeudis 23 mai et 6, 13 et 20 juin de
17 h 30 à 19 h :
Numérisation, transfert et retouche de photos
avec le logiciel Photoshop.
VACANCES D’AVRIL
CRÉE TON FILM D’ANIMATION EN PATE À MODELER
À LA «WALLACE ET GROMIT (8/13 ans)
8, 9 et 10 avril de 14 h à 16 h :
Création d’un personnage en pâte à modeler et
élaboration d’un scénario et découverte de
l’animation image par image (stop motion) avec
Photoshop.

Hors les murs
L’ATELIER NUMERIQUE et la Digital Week
du 13 au 23 septembre 2018,
13 septembre à 20 h 30 ciné-concert dans la
Galerie des Franciscains.
FRAGMANT réalisé par l’atelier cinéma & musique
de l’Ecole d’arts et du Conservatoire + projection
du film « Douce des roseaux »
de Jean-louis Vincendeau.
réservation au secréatriat de l’Ecole d’arts
22 septembre de 15 h à 18 h : CYBERDEFIS
Impression tee-shirt, création d’un visuel avec le
logiciel libre de dessin vectoriel Inskape et impression
sur un tee-shirt.
Maison de quartier de la Chesnaie. 02 28 55 99 90
Dans le cadre de SUIVI DE CHANTIER
16 mars de 14 h à 16 h
Atelier de dessin numérique :
Découverte de la palette graphique.
Travail autour des œuvres exposées dans la
Galerie des Franciscains.

Tarification des stages
6 h : - 26 ans : 20 € / adultes : 30 €
Tarifs spéciaux adultes* : 15 €.
12 h :- 26 ans : 30 € /adultes : 45 €
Tarifs spéciaux adultes* : 22,50 €.
18 h : - 26 ans : 40 € / adultes : 60 €
Tarifs spéciaux adultes* : 30 €.
Tarifs doublés pour résidents hors
Saint-Nazaire.
Inscription obligatoire au secrétariat.
* Demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux,
allocataires RSA, carnet Culture Découverte.

Ecole des beaux-arts
Nantes /Saint Nazaire
24 avenue Léon Blum
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
facebook.com/ecoledarts.saintnazaire
Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

