BEAUX-ARTS

Parcours non diplômant

- Site Le Puy-en-Velay -

Les cours fonctionnent sous forme d’ateliers ouverts permettant à la fois d’apprendre des techniques, de
développer des connaissances, de favoriser l’expression créative, d’acquérir des fondamentaux, de découvrir la
création d’hier et d’aujourd’hui.
Les enseignements possibles sont : peinture, dessin, expression plastique, modelage (observation de l’anatomie
humaine et animale avec notamment des modèles vivants), volume (sculpture, céramique...), initiation à l’art
numérique (Dessins Assistés par ordinateur, projets graphiques) et atelier de scénographie…
Enseignants :

Sébastien Alibert
Cécile Giraud
Véronique Ozarak
Pierre Pauzon

Conditions d’accès et modalités : L’ensemble des ateliers proposés sont ouverts aux débutants comme aux
confirmés.
Les cours auront lieu sous réserve du nombre d’inscrits.
Les horaires sont mis à titre indicatif, ils pourront être modifiés.

DE 5 À 15 ANS / POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Participer à des séances d’apprentissage de techniques plastiques : dessin (crayon, fusain, pastel), peinture
(acrylique, encres), collage... Cela permet d’exprimer sa créativité par la découverte des facettes de l’art
contemporain et de notre patrimoine culturel.

•

5 à 7 ans / Éveil aux arts plastiques
Votre enfant participera à la découverte des arts plastiques par la peinture, le volume et de dessin.
Enseignante : Véronique Ozarak
Durée : 1h30 / semaine
Date : Mercredi 15h30-17h

•

7 à 15 ans / Initiation au modelage
Éveiller le sens artistique des plus jeunes et activer leur pouvoir créatif.
Enseignant : Pierre Pauzon
Durée : 1h30 / semaine
Date : Mercredi 15h30-17h

•

8 à 11 ans / 12 à 15 ans / Initiation aux arts plastiques / Expression plastique et Volume
Votre enfant s’initiera aux arts plastiques par la pratique sur un semestre du volume et sur l’autre
semestre de l’expression plastique.
Enseignants : Véronique Ozarak et Pierre Pauzon
Durée : 1h30 / semaine
Date : Mercredi 14h-15h30

•

8 à 11 ans / Initiation aux arts plastiques / Expression plastique
Votre enfant s’initiera aux arts plastiques par l’expression plastique.
Enseignante : Véronique Ozarak
Durée : 1h30 / semaine
Date : Mercredi 17h-18h30

ATELIERS DIVERS / POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
•

A partir de 13 ans / Dessin Assisté par Ordinateur* / Suite logiciel Adobe
Approche, à l’aide d’une tablette numérique, des possibilités d’élaboration d’un visuel à partir de photos,
de graphismes... Initiation à la composition de l’image, la typographie, la couleur… Dessin assisté par
ordinateur sur logiciel le ILLUSTRATOR. Retouche photos et peintures sur logiciel PHOTOSHOP.
Enseignant : Sébastien Alibert
Durée : 1h / semaine
Date : Lundi 17h-19h

•

A partir de 15 ans / Atelier scénographie
Élèves plasticiens, comédiens et toutes personnes s’intéressant au spectacle vivant, cette discipline est
faite pour vous. La scénographie est l’art de la mise en forme d’un espace pour la représentation. En
pratique l’élève-scénographe concevra et réalisera des décors en atelier. Les cours seront agrémentés de
théorie sur l’art de la scène.
Enseignants : Pierre Pauzon et Carole Baud (Théâtre)
Date : Vendredi

A PARTIR DE 16 ANS / POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
•

Expression plastique
Expression plastique dans toutes ses variations et sensibilités abordant les proportions anatomiques, les
questions de perspectives, d’harmonies colorées, de techniques picturales (aquarelle, huile…). Un sujet
sera proposé chaque mois qui met en regard un courant artistique, d’un ou plusieurs artistes, pour
lesquels des documents photographiques sont mis à disposition. Exposition des travaux en fin d’année
pour ceux qui le souhaitent.
Enseignant : Sébastien Alibert
Durée : 2h / semaine
Date : Mardi 17h-19h ou 19h-21h

•

Peinture, pratiques diverses
Travail en atelier visant à développer la créativité et l’autonomie de chacun.
Enseignante : Cécile Giraud
Durée : 2h / semaine
Date : Jeudi 16h-18h ou 18h-20h

•

Volume / Étude / Sculpture bois, moulage, céramique...
Découverte de toutes sortes de techniques liées au volume : de la sculpture sur bois, au moulage en
passant par la céramique et d’autres techniques. De la taille au moulage, toutes les grandes étapes de
conception seront abordées. Travaux à partir de thématiques en lien avec un domaine artistique.
Enseignant : Pierre Pauzon
Durée : 2h / semaine
Date : Mardi 18h-20h

•

Volume / Projet / Sculptures
Comme pour l’atelier « Volume/Etude » ci-dessus, il s’agit ici en plus de la découverte de toutes sortes
de techniques liées au volume : de la sculpture sur bois, au moulage en passant par la céramique et
d’autres techniques. Aussi, il permet de développer les travaux personnels des élèves avec plus
d’autonomie. Travaux à partir de thématiques permettant de développer vos projets personnels ou
collectifs dans le domaine de la sculpture.
Enseignant : Pierre Pauzon
Durée : 2h / semaine
Date : Vendredi 17h-19h

•

Modelage / Corps et modèle vivant
Exclusivement orienté sur la pratique du modelage. Travail d’observation sur l’anatomie, les proportions
ainsi que les postures du corps humain (modèle vivant) mais aussi de l’animal. D’autres thématiques sont
aussi développées pour faire varier les techniques.
Enseignant : Pierre Pauzon
Durée : 2h / semaine
Date : Jeudi 18h-20h

•

Dessin – modèle vivant
Techniques variées, recherche d’une expression personnelle. Nu, portrait d’après un modèle vivant.
Enseignante : Cécile Giraud
Durée : 2h / semaine
Date : Mercredi 18h-20h

•

Ateliers libres*
Ces ateliers s’adressent aux élèves ayant terminé le parcours Beaux-Arts et leur permettent de bénéficier
de l’infrastructure des Ateliers des Arts (locaux, environnement et lieu de ressource). Ces ateliers libres
sont accessibles sur une durée de 4 ans.
* Nombre de places limité.

