Stage d’expression plastique
Atelier

Sylvie Delarse

Explorer les médiums, les collages et diverses matières.
Découvrir les outils insolites et leur potentiel.
Cheminer vers sa propre liberté de créer.
L’ ATELIER est un lieu privilégié où chaque personne est invitée à
oser créer librement, à son rythme et sans évaluation.

Initiation et perfectionnement aux diverses techniques et médiums :
Acrylique, pastels gras et secs, fusains, encres, markers
techniques, bombe etc.…
Collage papiers divers, technique de l’affiche déchirée,
pochoirs.

Public concerné :
Enfants et adultes : public désireux de réaliser une
production artistique sans maîtrise nécessaire du dessin
ou de la peinture.
Nombre de participants : de 1 à 3 personnes.
Ce stage se présente sous forme de modules de trois
heures ; chaque module est indépendant et
complémentaire.

Tarifs : Mise à disposition du matériel + module de 3 heures/personne
Individuel
(180€ pour les 3 modules)

60 €uros/module

Groupe de 2 participants :
(165€ pour les 3 modules)

55 €uros/module

Groupe de 3 participants :
(150€ pour les 3 modules)

50 €uros/module

Contenu des modules
Module 1 (3 heures) : la couleur
Préparation d’un fond enduit « gesso » acrylique.
Travail sur la couleur : superpositions , transparences,
mélanges des couleurs.
Utilisation de différents outils : brosses, couteaux,
spatules, grattoirs, objets détournés…pour la réalisation
d’effets.

Module 2 (3 heures): le papier

Travail sur la technique du papier déchiré ou découpé
(affiches et différents papiers).
Choix et utilisation de parties d’affiches de récupération,
photos développées sur papier affiche, papiers
techniques.
Technique du collage et du marouflage.

Module 3 (3 heures): l’assemblage et la réalisation
Réalisation d’une production sur chassis entoilé.
Mise en pratique et finalisation des modules 1 et 2.
Mise en pratique des différents médiums et techniques.
Exploitation de techniques diverses : grattages, griffures,
projections, bombages, pochoirs.

Atelier à l’année
Lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midi : de 14h 30à 17h30
Mercredi, uniquement pour les enfants : de 14h30 à 17h30
Règlement : début du stage
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