ARTS SPORTS ET LOISIRS STAGE DESSIN PEINTURE CREATIVITE
du 05 au 08 mars 2018 "FRUITS LEGUMES COULEURS"
COLLEGIENS LYCEENS ADULTES 9h/12h 13h 15h30
LUNDI matin
après-midi

accueil, exercices ,recherche du sujet personnel
mise en place du 1° travail, croquis, réflexion sur la
technique

MARDI matin s'approprier le sujet (aquarelle, pastel, acrylique, alkyde…)

après-midi

terminer le travail commencé

MERCREDI
matin

continuer le thème dans une autre technique ( collage,

après-midi
JEUDI matin
après-midi

ENFANTS
16h 18h

(Grande section / CM2)
sujet : création d'un livre

LUNDI

présentation du thème, premiers exercices

MARDI

varier les techniques : gravures, monotypes …

MERCREDI
JEUDI

poursuivre les investigations : peinture, collages
…
terminer et relier le livre

technique mixte …) en utilisant des matériaux divers et
créatifs.
dernières finitions aux différents travaux, savoir les
présenter

le sujet ou le thème sont modulables

exposition et critique du travail, bilan du stage

et prétextes à appréhender différentes techniques

La grille de travail est une proposition modulable selon le niveau

conseil : mettre des vêtements usagés et pratiques

de chacun. Par exemple, pour les lycéens : élaboration du dossier

COÛT DU STAGE ENFANT 70 €

d'entrée dans les écoles d'Art. Pour le côté pratique,
vous pouvez amener votre casse croûte et rester sur place le midi
COÛT DU STAGE ADULTE/ADO (22h d'atelier) 150€
Tout le matériel est fourni gratuitement aux enfants, collégiens, lycéens et aux étudiants ( moins de 25 ans ) par l'association
pour les adultes, seuls les chevalets et la documentation sont mis à disposition.
Vous devez amener votre propre matériel selon la ou les techniques choisies.
lieu : Espace Guy Lézaud, place du Bicentenaire , La Tour d'Aigues .
renseignements ARTS SPORTS ET LOISIRS : 04 90 07 33 32 / Eve Sers : 06 14 18 31 14
Pour la qualité du suivi, nous accueillons 12 stagiaires maximum par stage.
Par contre, si le nombre d'inscrits est insuffisant, nous serions dans l'obligation d'annuler les stages.
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