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Les ateliers  
du samedi

SAMEDI 2 OCTOBRE
Atelier Croquis d’extérieur dans le 13 ème 
arrondissement avec Anne Chaponnay, graphiste
A partir de 8 ans et adultes

SAMEDI 9 OCTOBRE 
Atelier d’illustration avec Carole Xénard,  
illustratrice d’album jeunesse:  
création de personnages, tout droit sortis  
de votre imaginaire, 
Au programme, stylisation, mouvement  
du corps et expressivité des visages.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Atelier d’illustration : création de décor
Après avoir créé votre personnage,  
il est temps de créer son univers.
A partir de 8 ans et adultes
À la suite de cet atelier, séance de dédicace  
de l’album «Le caillou de Tim»

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
« Etats d’eau » avec Livia Pastre artiste  
et illustratrice, recherches artistiques  
autour de la représentation de l’eau
Adolescents et adultes

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
« Atelier maisonnettes » avec Isamadit, artiste
Boîtes de cosmétiques et de médicaments récupérés, 
pour faire une guirlande à suspendre au sapin
A partir de 6 ans et adultes

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Atelier « Totems en Pop Up »  
avec Mathilde Bourgon, auteure de livres en Pop Up
A partir de 8 ans et adultes

SAMEDI 15 JANVIER 
Atelier « Ville sensible » avec Vanessa Bridier 
Architecte
déambuler dans la ville avec une présence sensible 
aux lieux puis rendre compte en atelier de cette 
expérience du territoire par des cartes, des dessins  
et des collages

SAMEDI 12 FÉVRIER 
« Teinture végétale » sur carnets faits main»  
avec Iris Dickson, artiste

SAMEDI 19 FÉVRIER 
«Les plis morphologiques»  
avec Livia Pastre, artiste et illustratrice 
ou comment dessiner les plis du tissu sur une forme

SAMEDI 12 MARS 
Gravure sur bois avec May Angéli,  
auteure et illustratrice de livres jeunesse
A partir de 8 ans et adultes

SAMEDI 9 AVRIL 
« Atelier sténopé » avec Pascale Aubert artiste et 
photographe, fabriquer une boite 
de prise de vue et faire des clichés aléatoires

SAMEDI 21 MAI 
« Atelier le corps et le costume N2 »  
avec Livia Pastre, atelier de modèle vivant costumé
Tarif compris entre 35 euros et 45 euros  
selon les ateliers. 3h, matériel compris. 

TOUSSAINT
stage de dessin et peinture avec 
Serge Krewiss pour adolescents 
et adultes

FÉVRIER 
lundi 21 février 
• Affiches sérigraphiées, avec 
Grégoire Henon, graphiste 
et Sandrine Bridier, artiste 
sérigraphe, pour adolescents 
et adultes

• Stage de dessin et peinture 
avec Serge Krewiss, pour 
adolescents et adultes

• Stage d’arts plastiques enfants 
et adolescents avec Sandrine 
Bridier

PÂQUES 
• stage de dessin et peinture 
avec Serge Krewiss, pour 
adolescents et adultes

• stage d’arts plastiques enfants 
et adolescents avec Sandrine 
Bridier

DÉBUT JUILLET 
• Stage d’arts plastiques enfants 
et adolescents avec Sandrine 
Bridier

Vacances


