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VANESSA THEVENOT PIRIS

MARTINE BELUET
DESSIN COULEUR

9/14 ANS

Acquérir des pratiques et des techniques au travers des propositions variées, tel sera le but de
cet atelier destiné aux élèves intéressés par la
recherche d’une progression dans le dessin ainsi
que dans l’approche de la couleur. Dans cette parenthèse dédiée à leur curiosité et à leur créativité, ils pourront s’initier à divers outils
tels que les crayons de couleur, les pastels, la
peinture ainsi que la couleur par le collage qui
ajouteront une dimension nouvelle à leur pratique
du dessin.

PHOTO NUMÉRIQUE

13/18 ANS

Nouveau lieu, nouvelles possibilités de porter son
regard sur un environnement avec lequel ce groupe
d’adolescent.e.s cherchera à faire image.
Cet atelier de photo numérique permettra de mettre
en avant la recherche d’un cadrage pertinent et
créatif ainsi qu’une initiation à la technique
photographique. Nous aborderons aussi l’analyse
d’une image et les conditions de sa réussite.
Cet atelier convivial et ludique permettra d’aborder la photographie au travers de propositions
fondamentales telles que le portrait, la nature
ainsi que le paysage urbain.

INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES
6/8 ANS
SOYONS CURIEUX !

Au fil de l’année, plusieurs thématiques sont développées, comme le monde végétal-animal, le paysage-architecture et la couleur ; les enfants expérimentent diverses techniques plastiques comme
le dessin, la peinture, le pop-up et bien d’autres
encore. Les ateliers sont aussi l’occasion de découvrir des artistes, ce qui a pour but d’éveiller
leur curiosité.

CLAIRE GIORDANO & KARINE BARRANDON
L’ART & L’ORDI
13/18 ANS

Atelier multi-supports plastiques et numériques :
dessin, peinture, modelage, photo, son... faire un
story-board,du waw, du gif, du tiff, du png, du mp3
ou 4, naviguer sur la time-line !
Animations image par image, clip vidéo, dessin-animé, carte postale sonore...

DJEMILA-CAPUCINE BENHAMZA
ARTS PLASTIQUES
EXPÉRIMENTER FABRIQUER

CLAIRE GIORDANO
VOLUME ET ARTS PLASTIQUES
6/14 ANS

Jouer avec l’espace, la lumière, expérimenter, fabriquer, aborder le dessin, la perspective, le
collage, l’assemblage, le volume, l’installation,
l’architecture. Élaborer des projets utopiques
juste pour nous faire rêver et d’autres réalisables en leur donnant corps de manière individuelle ou collective.

BD, ILLUSTRATION
IMAGE & MOUVEMENT

6/8 ANS

Rudiments de la technique pour réaliser des sculptures sous forme d’expérimentations ludiques, mais
aussi du dessin et de la peinture. Les enfants se
familiarisent avec le langage visuel.

11/18 ANS

14h-16h : destiné aux ados qui souhaitent aborder
et affiner les techniques et procédés spécifiques
à la BD. Pour ce cours, un matériel précis est demandé en début d’année.
16h-18h : par l’expérimentation de divers supports
et médiums (photos vidéos bande dessinée texte
scénario) nous tenterons d’enrichir et d’affiner
notre créativité, notre capacité d’observation
ainsi que notre perception du monde de l’espace
qui nous entoure.

DESSIN

CÉRAMIQUE ET MODELAGE

6/10 ANS

Pour les amateurs de céramique, cet atelier est
ouvert aux enfants débutants ou plus expérimentés
qui souhaitent pratiquer la céramique et s’initier
aux techniques qui lui sont propres : estampage,
modelage, colombin, mais aussi préparation des engobes, émaillage et surprises de cuissons.

11/18 ANS

Atelier destiné aux personnes qui pratiquent déjà
le dessin, souhaitent étudier diverses techniques
et approfondir les possibilités inhérentes à ce
médium. Nous développerons notre capacité d’observation, d’analyse, essentiellement par le biais
du dessin d’après nature même si l’imaginaire sera
aussi convoqué. Nous approcherons diverses facettes
de la création artistique contemporaine afin de
nous immerger dans ses questionnements plastiques
et découvrir l’infinité de ses points de vue.

CÉRAMIQUE MODELAGE ET DESIGN D’OBJET
11/18 ANS
Ce cours s’adresse aux débutants comme aux plus
expérimentés qui souhaitent pratiquer la céramique
et s’initier aux techniques qui lui sont propres.
Une partie de l’enseignement sera consacrée au
design d’objet qui considère à la fois la forme,
l’esthétique et la fonction de l’objet. Estampage,
modelage, colombin, mais aussi préparation des engobes, émaillage et surprises de cuissons.
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L’ATELIER
DE MES VACANCES
Djémila Capucine Benhamza &
les artistes invités

25,26 ET 27 OCTOBRE
André Cervera
Autour de saynettes
Papiers découpés et dessin/peinture

21,22 ET 23 FÉVRIER
Céline Courtault Capelier
Création de Gif et animations courtes

ATELIERS
6/8 ANS
MARDI 17H30-19H30 ARTS PLASTIQUES
SOYONS CURIEUX
MERCREDI 9H-11H
ARTS PLASTIQUES EXPÉRIMENTER FABRIQUER
MERCREDI 9H30-11H30 VOLUME & ARTS PLASTIQUES
MERCREDI 14H-16H
CÉRAMIQUE MODELAGE

9/10 ANS

MERCREDI 9H30-11H30 DESSIN COULEUR
MERCREDI 16H-18H
CÉRAMIQUE MODELAGE

9/12 ANS

MARDI 17H30-19H30
MERCREDI 11H-13H

11/14 ANS

MERCREDI 14H-16H

DESSIN COULEUR
ARTS PLASTIQUES

EXPÉRIMENTER FABRIQUER

DESSIN COULEUR

11/18 ANS

MERCREDI 14H-16H
BD, ILLUSTRATION
MERCREDI 16H-18H 		
BD, ILLUSTRATION, IMAGE ET MOUVEMENTS
JEUDI 18H-20H
DESSIN
JEUDI 18H-20H
CÉRAMIQUE MODELAGE DESIGN D’OBJET

SAMEDI STAGE
Vanessa Thevenot Piris &
les artistes invités

13/18 ANS

MARDI 18H-20H
MERCREDI 16H-18H

L’ART ET L’ORDI
PHOTO NUMÉRIQUE

2 OCTOBRE

Ayda-Su Nuroglu
Dessiner avec la lumière, le Cyanotype !

4 DÉCEMBRE
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Ganaëlle Maury
Dessiner c’est gagné !
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H30

Après-midi découverte : rencontrer l’équipe
visiter l’école et les ateliers
Réunions d’information avec les enseignants

ENFANTS ADOS > 14H30
ADULTES > 15H
sous réserve des consignes sanitaires

/INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 9H-19H

documents obligatoires pour l’inscription
- avis d’imposition 2020 ou QF CAF
COTISATION ANNUELLE CALCULÉE SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

- photo d’identité
- attestation d’assurance responsabilité civile

/COTISATIONS

A payer au guichet unique de la mairie
du lundi au vendredi de 8h à 16h30
Attention votre inscription ne sera validée
qu’après paiement de la cotisation

/RENTRÉE DES ATELIERS
SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE

infos sur le site de l’école
ecolebeauxarts@ville-sete.fr
ateliers/cours : contenus,
horaires, stages &
nouveautés...

Ecole des beaux-arts de Sète
23, rue Jean Moulin
04 99 04 76 10

SÈTE ECOLE DES

BEAUX-ARTS

