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ÉCOLE D’ART DE 5 À 20 ANS Peinture / Sculpture / 
Dessin / Volume / 
Modelage / Graphisme / 
Illustration
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ÉDITO

Ils enseignent la peinture, le dessin, la sculpture, le modelage, 
l’illustration, le graphisme et partagent en commun la passion 
de transmettre leurs techniques pour favoriser l’expression  
individuelle ou collective.

Grâce à une palette d’une richesse inouïe, les ARTeliers  
proposent une grande diversité de cours aux Deuillois.

Pour Paul Eluard, « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ». 

N’attendez plus pour rencontrer les ARTeliers, participer, découvrir, 
imaginer, élaborer, créer…

Muriel SCOLAN
Maire de Deuil-La Barre

Yaëlle CHEMOUNY
Conseillère déléguée à la vie culturelle 

et à l’animation



PEINTURE / DESSIN / 
SCULPTURE/MODELAGE

Marie RACZ : plasticienne, graphiste designer, possède des diplômes de dessinateur, maquettiste et de céramiste



Marie Racz propose l’initiation et l’apprentissage 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’inventivité 
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’ima-
gination...

Quelques exemples de techniques proposées : sculpture en terre, 
en plâtre, en matériaux de récupération, volume, poterie, linogra-
vure, montage, techniques mixtes, dessin, peinture.

>> Du CE2 au CM2 : jeudi de 17h30 à 19h30
>> De la 6e à la 3e : mardi de 18h à 20h



PEINTURE
DESSIN / VOLUME

Perrine DORIN : créatrice pluridisciplinaire, graphiste, designer, illustratrice, diplômée des Arts Décoratifs de Paris



Espace d’expression individuelle 
ou collective, lieu d’explora-
tion et d’invention, l’atelier in-

vite 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.

Cet atelier est axé autour des 
grands mouvements de la 
peinture moderne (cubisme, 

futurisme, bauhaus, constructi-
visme, surréalisme, pop Art...) pour 
sensibiliser les jeunes à l’histoire de 
l’art et aux différentes techniques 
utilisées tout au long de ces cou-
rants artistiques. Il s’agira de racon-
ter sous forme d’anecdotes quelques 
moments phares de l’histoire de l’Art 
Moderne.>> Du CP au CE2 : 

Mercredi 9h à 10h30

Ce cours s’adapte à la 
sensibilité et aux be-
soins de chacun. Nous 

entreprendrons des travaux 
créatifs en abordant différentes 
techniques picturales (aqua-
relle, lavis, acrylique...), le des-
sin (graphite, fusain, pastel), 
et le modelage. Nous ferons 
également des ateliers autour 
de techniques graphiques mé-
connues (monotype, pop-up, 
linogravure, paper-cutting...). 
Cet atelier est ouvert aux pas-
sions et goût de tous pour une 
expression libre et personnelle.

>> Du CE2 à la 6e : lundi de 17h à 
18h30 et mercredi de 10h30 à 12h30

>> De la 2nde à 20 ans : 
lundi de 18h30 à 20h30 

(Pour élèves débutants ou confirmés)



PEINTURE /
DESSIN / COLLAGE

Mohamed BEKHTAOUI : artiste, plasticien



À partir d’un thème proposé, ce cours s’ar-
ticule autour de la création et l’expression 
libre. L’idée étant de convoquer chez le jeune  

public son imaginaire et sa capacité à élaborer un 
travail de mise en récit pictural. 

À travers l’histoire de l’art, les techniques artistiques 
(acrylique, pastels, techniques mixtes, collages...) 
sont abordées pour permettre aux jeunes d’inscrire 
leurs travaux dans cette continuité. L’approche reste 
ludique et ouverte dans le but de laisser l’imaginaire 
et la créativité se déployer pleinement. 
Participer, découvrir, élaborer, créer...

>> De la GSM au CP : samedi de 13h30 à 15h 
>> Du CP au CM1 : mercredi de 13h30 à 15h30 
>> Du CM1 à la 5e : Mercredi de 16h à 18h 



PEINTURE / DESSIN / COLLAGE 
ASSEMBLAGE / ÉCRITURE

Mohamed BEKHTAOUI : artiste, plasticien 



Espace de libre expression par le biais de différentes  
techniques, ces ateliers sont la possibilité d’explorer  
et d’envisager l’art sous un autre angle. Orienté vers 

l’Art Brut, il sera possible au public de se saisir de toutes les  
potentialités qu’offrent l’imaginaire et le désir pour réaliser 
des œuvres très personnelles voire biographiques, collectives  
également. L’écriture sera pour certain aussi un mode  
d’expression intégré à l’œuvre sous forme de texte illus-
trant le travail en lui-même. Peinture, dessin, collage, as-
semblage, écriture... les possibilités demeurent infinies. 
Ces ateliers offrent un espace pour un public autonome  
désireux de jouer avec les règles de l’art (académique) tout 
en s’en affranchissant quelque peu ! 
Créer, inventer, tâtonner, explorer, se perdre, trouver...   

>> Du CM1 à la 5e : vendredi de 17h30 à 19h 
>> De la 3e au bac/post bac : vendredi de 19h à 20h30 



POUR TOUTES INFORMATIONS : 01 34 28 66 12 / arteliers@deuillabarre.fr

• Les ARTeliers sont destinés aux enfants scolarisés de la maternelle (grande section) 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 cours des ARTeliers se déroulent au 3, rue Victor Labarrière.

• LES INSCRIPTIONS SE FERONT : 
1/ Dimanche 6 septembre 2020 à Accès Assos de 10h à 18h au Stade Deuil-Enghien.
2/ Puis à partir du lundi 7 septembre en Mairie au 36, rue Charles De Gaulle aux horaires 
d’ouverture, par téléphone au 01 34 28 66 12 ou par mail : arteliers@deuillabarre.fr
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