Direction de l’Action Culturelle

ECOLE MUNICIPALE

D’ARTS PLASTIQUES
Présentation, cours, professeurs, tarifs

Suivez-nous
sur draveil.fr

École Municipale
d’Arts Plastiques
L’École Municipale d’Arts Plastiques vous propose de partager au sein de
ses 11 ateliers conviviaux, jeune public et adultes, des approches artistiques diversifiées et adaptées à tous, à partir de 7 ans.
Accompagné par des professeurs expérimentés, ayant également une
démarche artistique individuelle, vous serez guidé au sein des différentes disciplines que nous proposons : dessin, peinture, arts plastiques,
bande-dessinée, sculpture ou céramique.
Par la découverte des matériaux et médiums et grâce à des approches
traditionnelles tout autant que contemporaines, vous serez soutenus dans
la recherche d’une expression personnelle.
Chacun selon ses affinités pourra expérimenter et développer sa sensibilité et sa créativité.

Inscription 2021-2022
Samedi 18 Septembre entre 9h30 et 18h30
Exclusivement sur créeaux horaires
+ d’infos sur draveil.fr

École Municipale d’Arts Plastiques
43 rue du Port aux Dames
01 69 42 64 79
bal-emap@mairiedraveil.fr

Draveil
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École Municipale d'Arts Plastiques de Draveil

Jeune Public
arts plastiques
ARTS-PLASTIQUES
Professeur : Lydwine Le Galludec

Faire ses premiers pas en arts-plastiques, c’est découvrir les
premières techniques de la couleur, du graphisme et de la
composition qui permettront à chacun de développer peu à
peu une sensibilité et une créativité qui lui est propre.
Mercredi
7-8 ans : 10h-11h30
9-10 ans : 15h-16h30

13h30-15h00
16h30-18h00

ARTS-PLASTIQUES
Professeur : Alejandro Cerha

Découvrir et se confronter à l’art, en cherchant, en se
questionnant, en apprenant à exercer ses propres choix
au travers de différentes techniques. Ainsi, plonger dans
le processus créateur pour construire sa propre vision.
Samedi
11-15 ans : 10h00-12h00

ARTS-PLASTIQUES
Professeur : Claire Girard

Du dessin d’observation au développement d’un projet
personnel en passant par l’expérimentation de différents médiums et techniques. Chaque élève apprend à
développer sa sensibilité personnelle et plastique, en
vue ou non de poursuivre des
Vendredi
études en arts-plastiques.

14-20 ans : 18h30-20h30

3

École Municipale d'Arts Plastiques de Draveil

Jeune Public
BD, sculpture, céramique
BANDES DESSINÉES
Professeur : Eric Calmels

Recette pour une bonne BD
Quelques cases, des personnages, des maisons, des
châteaux, des arbres, des fleurs... des bulles pour raconter
l’histoire et le tour est joué.
Samedi
10-20 ans : 14h00-16h00

SCULPTURE
Professeur : Stéphane Santi

Adapté à un jeune public, cet atelier permettra à chacun de découvrir et appréhender les différentes techniques de la sculpture afin de mettre en forme son univers personnel.
Vendredi
13-20 ans : 17h30-19h30

CÉRAMIQUE
Professeur : Alejandro Cerha

Se familiariser avec les techniques de base de la céramique est le premier pas qui permettra à chacun de
mener à bien un projet personnel ou collectif.
Samedi
8-12 ans : 14h00-15h30
13-17 ans : 15h30-17h00
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Adultes
dessin, peinture
TECHNIQUES PICTURALES
Professeur : Bruno Philippe

Ce cours dédié aux techniques picturales (peinture acrylique
et peinture à l’huile) grâce à une approche traditionnelle de
reproduction d’œuvres, puis de variations autour de celles-ci,
vous permettra de développer une démarche personnalisée.
Mardi
adultes : 13h30-16h30

TECHNIQUES MULTIPLES
Professeur : Bruno Philippe

Aborder la pluralité des techniques du dessin et de la
peinture, soutenues par un travail d’observation sur des
thématiques variées, vous offrira la possibilité d’élargir et
approfondir votre expression et votre créativité..
Mardi
adultes : 16h30-19h30

FONDAMENTAUX
Professeur : Bruno Philippe

L’apprentissage des approches fondamentales en dessin : sensibilité du geste, construction, composition, vous
permettront de vous familiariser avec toutes sortes de
techniques afin de développer peu à peu un langage
plastique personnel..
Lundi
adultes : 19h00-21h30
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Adultes
dessin, peinture, sculpture, céramique
DESSIN, PEINTURE
Professeur : Fulvia Nicolini

S’approprier les différentes techniques qu’offrent la peinture et le dessin et les mixer dans une démarche plastique
contemporaine, permettra à chacun de développer et mettre
en forme son propre imaginaire
Mercredi
adultes : 18h30-21h00

SCULPTURE
Professeur : Stéphane Santi

Chaque élève sera invité à réaliser une production personnelle en se familiarisant puis en se perfectionnant
avec les différentes techniques de la sculpture (moulage, taille directe, assemblage…).
Lundi-jeudi
adultes : 14h00-17h00

Vendredi
adultes : 19h00-22h00

Samedi
adultes : 9h00-12h00

CÉRAMIQUE
Professeur : Alejandro Cerha

L’apprentissage de différentes techniques de la céramique, ses mises en forme et ses émaillages, vous permettront de les adapter à la réalisation de vos projets.
Jeudi
adultes : 20h-23h
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fonctionnement des cours
Cours de septembre à juin. Les cours sont suspendus pendant les
vacances scolaires.
En plus des créneaux réservés aux cours, l’E.M.A.P accueille le public
tous les samedis matins de 10h30 à 12h30.

inscription
Les inscriptions se font directement à
l’École Municipale d’Arts-Plastiques
43 rue du Port aux Dames Draveil

Tarifs annuels
Draveillois
Jeune public 16€ | Adulte 60€

Hors commune
Jeune public 40€ | Adulte 200€

l’équipe des professeurs de l’E.M.A.P.
Eric Calmels, Alejandro Cerha, Lydwine Le Galludec, Claire Girard,
Fulvia Nicolini, Bruno Philippe, Stéphane Santi.

direction
Claire Girard
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contact
École Municipale d’Arts Plastiques
43 rue du Port aux Dames Draveil
bal-emap@mairiedraveil.fr
01 69 42 64 79

Ne pas jeter sur la voie publique

www.draveil.fr

Suivez-nous sur draveil.fr
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