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PEINTURE / DESSIN / VOLUME

Par Perrine DORIN, créatrice pluridisciplinaire, graphiste, designer, illustratrice
Diplômée des Arts Décoratifs de Paris

PEINTURE / SCULPTURE / DESSIN / MODELAGE 

Marie Racz propose l’initiation et l’appren-
tissage des arts plastiques, la découverte  

de différents matériaux, de techniques,  
d’artistes et de courants d’art. Elle invite les  
enfants à faire preuve d’imagination, d’inven-
tivité et leur apprend à développer leur sens 
de l’observation, le travail collectif, le tout 
dans un esprit ludique et convivial, utilisant  
souvent la musique, la littérature pour enrichir 

et stimuler l’imagination... Quelques exemples 
de techniques proposées : sculpture en terre, 
en plâtre, en matériaux de récupération,  
volume, poterie, linogravure, montage,  
techniques mixtes, dessin, peinture.

Par Marie RACZ, plasticienne, graphiste designer
Diplôme de dessinateur, maquettiste et de céramiste

> De 5 à 6 ans : samedi de 13h30 à 15h 
> De 8 à 12 ans : vendredi de 18h à 20h 
> De 10 à 14 ans : samedi de 10h à 12h

> De 5 à 7 ans : 
Mercredi de 9h à 10h30
Espace d’expression individuelle ou collective, 
lieu d’exploration et d’invention, l’atelier invite 
les enfants à la pratique des Arts  
Plastiques et à la découverte d’œuvres 
d’art. Couleurs, formes et matières  
deviennent un terrain d’éveil et de  
langage où le travail créatif passe par le 
va et vient ludique de l’observation et de 
l’imagination. 
> De 7 à 10 ans : 
Lundi de 17h à 18h30 
et mercredi de 10h30 à 12h30
Cet atelier est axé autour des grands mou-
vements de la peinture moderne (impressionnisme, 
fauvisme, cubisme, futurisme, bauhaus, construc-
tivisme, surréalisme, pop Art...) pour sensibiliser à  
l’Histoire des Arts et aux différentes techniques 
utilisées tout au long de ces courants artistiques.  

Il s’agira de raconter, sous forme d’anecdotes quelques 
moments phares de l’histoire de l’Art Moderne. 
> De 15 à 20 ans :  
Lundi de 18h30 à 20h30

Ce cours, pour les élèves débutants 
ou confirmés, s’adapte à la sensibi-
lité et aux besoins de chacun. Les 
élèves entreprendront des travaux 
créatifs en abordant différentes tech-
niques picturales (aquarelle, lavis,  
acrylique, tempéra), le dessin (gra-
phite, fusain, pastel), et le mode-
lage. Ils feront des ateliers autour de 
techniques graphiques méconnues 
(monotype, pop-up, lynogravure, 
paper-cutting...). L’ atelier est ouvert 

aux passions et goût de tous pour une expression libre 
et personnelle. 



PEINTURE / DESSIN / COLLAGE

Par Mohamed BEKHTAOUI, artiste, plasticien

DESSIN / ILLUSTRATION / COULEUR / GRAPHISME

Ce cours s’articule autour de l’illustration et du design graphique au 
travers de diverses thématiques :

1/ Le roman graphique : il s’agira de réaliser une série de planches en 
textes et en images. Il est possible de travailler la BD traditionnelle,  
le manga ou des mises en page type roman-photos. 
2/ L’illustration de livre : illustration de couverture, chapitres… en 
partant d’un livre au choix, puis mise en page réalisée avec les outils 
numériques.
3/ L’affiche : au travers de différentes thématiques (art, lifestyle, etc.), les 
élèves aborderont l’affiche cinéma, la pub et l’ évènementiel...

Par Cécile RÉJASSE, illustratrice et auteur de BD
Diplômée en graphisme et en arts plastiques 

> De 13 à 20 ans :  jeudi de 18h à 20h 

Ce cours aborde la création artistique d’un point de vue de l’expres-
sion libre. À travers un travail d’élaboration personnel et/ou collec-

tif, le jeune public est amené à explorer ses propres voies de création à 
partir de son imaginaire et de toute autre potentialité. L’enseignement 
de techniques, la mise à disposition d’outils de création et les supports 
divers conduisent à la naissance progressive d’une œuvre. Au fur et à 

mesure du travail accompli et de l’émergence du style propre à chacun, 
un retour sur l’histoire de l’Art est abordé en filigrane. Dans un esprit 
joyeux, libre et ludique, on explore, on élabore, on se surprend !

> De 6 à 9 ans : mercredi de 13h30 à 15h30 
> De 9 à 13 ans : mercredi de 16h à 18h 



Renseignements et inscriptions

• Les ARTeliers sont destinés aux enfants âgés de 5 ans (révolus) à 20 ans.
• Les cours ont lieu de fin septembre à juin (hors vacances scolaires).

• La participation financière mensuelle est calculée selon l’application du quotient familial.
• Les places sont limitées à dix enfants par atelier.

• Les inscriptions se feront le dimanche 8 septembre 2019 de 10h à 18h à l’occasion d’Accès Assos au Tennis couverts (Rue Jean Bouin), 
puis en Mairie au 36, rue Charles De Gaulle à partir du lundi 9 septembre, aux horaires d’ouverture, 

par téléphone au 01 34 28 66 12 ou par mail à arteliers@deuillabarre.fr
• Les cours des ARTeliers se déroulent au 3, rue Victor Labarrière / 01 34 12 24 21

> 01 34 28 66 12 / arteliers@deuillabarre.fr


