ATELIERS
—
Les arts
Pour les
Mercredi

DES TOUT-PETITS
plastiques, c’est fantastique
3-6 ans — Pascale Rompteau
11h-12h

Pascale Rompteau propose aux petits un temps
d’éveil aux arts plastiques à travers le jeu
et l’expérimentation des formes, des couleurs
et des matières.

ATELIERS DES ENFANTS
—
Le papier  
: du dessin à l’objet
Pour les 7-14 ans — Romy Berrenger
Mercredi 10h-12h
Partant d’œuvres de la création contemporaine,
cet atelier accompagne les enfants dans
la fabrication de formes en volume, allant
du dessin à l’objet.
La Couleur et ses états
Pour les 7-14 ans — Ingrid Hochschorner
Mercredi 14h-16h
Ingrid Hochschorner invite ses jeunes élèves
à travailler autour d’un format commun —
le magazine — et d’un sujet — l’expérimentation
de la couleur. Dans ce cadre souple, chacun
inscrit son propre imaginaire.
Terre et autres matières (pour les enfants)
À partir de 7 ans, ouvert aux parents
Laure Exposito
Mercredi 14h-16h
Privilégiant la sculpture et le modelage,
cet atelier alterne des temps de découverte
de l’art moderne et contemporain et des jeux
d’imagination et d’expérimentation autour
de la terre et d’autres matières. Il abordera
différentes techniques telles que la gravure,
la peinture à l’œuf ou le détournement d’objets.

ATELIERS DES ADOLESCENTS
—
Préparation aux écoles d’art — Pascale Rompteau
Mercredi 16h-18h
Partant des notions essentielles de l’histoire
de l’art et de rencontres avec les artistes
invités par le centre d’art, Pascale Rompteau
guide les adolescents dans la pratique des
différentes techniques (dessin, gravure,
volume, graphisme). Elle leur offre le temps
et l’espace d’approfondir une pratique
personnelle et, si besoin, un accompagnement
dans la préparation à l’épreuve d’arts
plastiques du baccalauréat.

ATELIERS D’ADULTES
—
Exercices de style — Ingrid Hochschorner
Lundi 18h-20h30
Mardi 14h-17h
Alliant techniques classiques et expérimentations
libres, accompagnement sur mesure et dynamique
collective, cet atelier de dessin et peinture
est structuré par des exercices de style,
guidant l’expression personnelle de chacun.
D’après nature — Ingrid Hochschorner
Mercredi 18h-20h
Au cours de cet atelier de dessin de modèle
vivant, la représentation du corps humain est
abordée à travers l’expérimentation de différentes
techniques, permettant à chacun de trouver son
langage singulier.
Terre et autres matières — Laure Exposito
Mercredi 10h-13h
À partir de notions théoriques et historiques
sur la sculpture et plus particulièrement
la terre, Laure Exposito propose de travailler
le passage du dessin au volume, en passant par
la maquette. L’atelier alterne temps collectifs
et accompagnement individuel.
Le Papier 
: du dessin au volume — Laure Exposito
Mercredi 17h-20h
Le papier est abordé ici à travers l’histoire
de l’art et la pratique, des livres d’artistes
les plus anciens aux plus contemporains:
du dessin à la couleur, des techniques de
l’estampe à la mise en volume.

Modalités pratiques
—
Inscriptions sur place auprès de Fabienne
Durand à partir du lundi 3 septembre 2018
Contact: 02 35 96 36 90
ou galerie.duchamp@yvetot.fr
Tarifs
(à l’année, par élève et par discipline)
Plein tarif
Cours d’une heure (tout-petits): 88€
(134€ pour les non-Yvetotais)
Cours de 2 heures: 177€
(267€ pour les non-Yvetotais)
Cours de 3 heures: 194€
(294€ pour les non-Yvetotais)
Demi-tarif
Pour les 2e et 3e enfants d’une même famille
Pour les bénéficiaires du RSA socle,
domiciliés à Yvetot
Pour l’inscription d’un même élève
à un 2e ou 3e atelier
Rentrée des cours  
: lundi 10 septembre 2018

