Pourquoi pas vous ?
Stages de pratiques artistiques 2020/2021
Arts-Plastiques & Théâtre
Inscrivez-vous selon vos envies à la pratique de
stages en Arts Plastiques ou à l’initiation théâtrale. La
diversité de l’offre artistique, n’a qu’un seul objectif :
celui de vous épanouir dans une pratique artistique
accessible à tous !
Stages Arts-Plastiques
Tous les stages se dérouleront à la Maison des Arts
Plastiques à l’exception de la deuxième journée du
stage de photographie argentique qui se déroulera sur
le centre culturel Jean Vilar où se situe le laboratoire.
Les horaires et la pause déjeuner :
De 10h à 18h avec une interruption d'une heure, le
midi, pour se restaurer sur place autour de victuailles
amenées par les stagiaires et l'enseignante.
Sam 10 + Dim 11 octobre
Gravure taille douce – tous niveaux –
8 participants.
Découverte de la technique de la gravure sur cuivre et
tirages de vos plaques.
Matériel à apporter : 2 plaques de cuivre du format de
votre choix (maximum A4). Blouse et gants en
plastiques.
Sam 7 + Dim 8 novembre
Reliure – tous niveaux – 10 participants.
Un week-end pour vous initier à la fabrication de minilivres pour le dessin ou l’écriture, et découvrir
différentes techniques de cartonnage et d’assemblage
dédiées aux livres et cahiers de toutes couleurs.
Matériel à apporter : Venez avec de beaux papiers
colorés et imprimés !
Sam 21 + Dim 22 novembre
Couleurs initiation les 7 contrastes des couleurs
selon Johannes Itten – tous niveaux –
12 participants
Etude et pratique de la couleur selon les 7 contrastes
proposés par Johannes Itten lors de ses cours au
Bauhaus. De la composition de la palette à
l’élaboration d’harmonies colorées, vous découvrirez le
vocabulaire de la couleur grâce à ses apports
théoriques et une mise en pratique colorée.
Matériel à apporter : Prévoir un carnet pour noter et
coller les travaux.
Sam 12 + Dim 13 décembre
Collagraphie - tous niveaux- 8 participants
Cette technique étonnante et ludique remplace la
plaque de cuivre par un support en carton pouvant
recevoir divers traitements (réserves, gravures,
grattages, collages...). Les tirages sont des œuvres
uniques (monotypes). Ils seront le résultat d’astucieux
mélanges de savoir- faire, d’invention et de hasard.
Matériel à apporter : comme pour la gravure en taille
douce, il vous faudra une blouse, des gants en
plastique, des éléments végétaux secs, des textiles,
dentelles...pour d’éventuels collages (pas de métal).

Sam 9 + Dim 10 Janvier
Le plein et le vide – tous niveaux – 12 participants
Un week-end de dessin et de réalisations graphiques
mettant en œuvre compositions et cadrages, ombres
et lumières, outils et gestes ...Afin de vous familiariser
ou approfondir cette thématique.
Matériel à apporter : Vos plus beaux outils, pinceaux
petits gris, feutres pinceaux…et de beaux papiers à
votre convenance.

Sam 23 + Dim 24 janvier
Gravure taille douce – tous niveaux –
8 participants.
Découverte de la technique de la gravure sur cuivre et
tirages de vos plaques.
Matériel à apporter : 2 plaques de cuivre du format de
votre choix (maximum A4). Blouse et gants en
plastiques.
Sam 30 + Dim 31 janvier
Linogravure – tous niveaux – 8 participants.
Un week-end sous le signe de la réplique, découverte
de la technique de la linogravure (gravure sur plaque
de linoléum) et fabrication de tampons (lino, gomme,
polystyrène extrudé).
Matériel à apporter : 2 Plaques de linoléum de format
A5. Plaque de gomme à graver.
Sam 6 + Dim 7 et Sam 20 + Dim 21 mars
Mosaïque - tous niveaux - 8 participants (équivaut
au tarif de 2 stages).
Vous réaliserez un projet personnel et ainsi aborderez
la technique de la mosaïque de la conception du
« carton » à la réalisation finale (choix des matières,
des couleurs, taille, pose et finitions). De nombreux
matériaux (marbres, pates de verre, métal, bois,
perles...) pourront être utilisés pour votre création.
Préparez en amont une boite à trésors !
Matériel à apporter : support à prévoir selon votre
projet. A définir lors du premier weekend. Boite à
trésor.

Sam 10 + Dim 11 Avril
Couleur « le vert » - tous niveaux – 12 participants.
Après le rouge et le bleu, c’est le moment de nous
mettre... au vert. C’est par la pratique de cette couleur
et l’inventaire de ses symboles à travers l’histoire que
nous explorerons toutes les images et les gammes
qu’elle nous suggère.
Matériel à apporter : vos plus belles brosses, et
éventuellement un support pour une réalisation finale
(toile ou carton toilé).

Sam 15 + Dim 16 Mai
Arbres - tous niveaux – 10 participants.
Ce stage vous propose de réaliser une série des
travaux ayant comme sujet l’arbre ou les arbres.
Toutes les techniques graphiques ou picturales sont
envisageables : peinture, aquarelle, pastel, fusain,
crayons, encre ....
Si le temps le permet, nous commencerons par une
prise de croquis, notes ou photos en extérieur. Suivra
un travail d’atelier, vous permettant la mise en place
d’une série de propositions personnelles.
Matériel à apporter : vous pourrez apporter vos plus
belles brosses, craies, crayons... Ainsi que les
supports adaptés à votre projet et à la technique de
votre choix.

Sam 29 + Dim 30 mai
Aquarelle – niveau initiation – 10 participants.
Pour découvrir cette technique délicate de couleurs et
d’eau, nous vous proposons de « croquer » et de
colorer notre quotidien le temps d’un week-end.
Pourvu qu’il fasse beau !
Matériel à apporter : une petite boite d’aquarelle,
pinceaux et carnet si vous en avez le projet de
poursuivre, il y aura du matériel à l’école pour
commencer
Stage spécial Livres d’artiste – tous niveaux
– 12 participants (Equivaut au tarif de 3 stages)
15 séances tout au long de l’année, les lundis de
10h à 13h,
28/09, 12/10, 09/11, 23/11, 14/12, 11/01, 01/02, 08/03,
22/03, 12/04, 03/05, 17/05, 31/05, 14/06, 28/06
Cet atelier est un espace de partage et apprentissage
où depuis plusieurs années, nous mettons en œuvres
nos diverses compétences afin d’inventer et de
réaliser des livres uniques et poétiques.
Pour tous les aventuriers et amoureux des mots et des
images.
Date du premier rendez-vous le lundi 28 septembre.
Stage spécial Gravure taille douce : « technique /
vernis mou » - niveau initié 8 participants (Équivaut au
tarif de 2 stages)
Un travail de recherche est proposé et guidé par une
thématique ou une technique particulière. Cette année
nous expérimenterons la technique du vernis mou. Il
sera demandé la réalisation d’un projet autour d’une
thématique de votre choix. 6 vendredis de 10h à 17h,
les 09 octobre, 20 novembre, 08 janvier, 05 mars, 19
mars et 14 mai
Matériaux à prévoir : plaques de cuivre...à définir
suivant votre projet.

STAGES DE PHOTOGRAPHIE
(Équivaut au tarif d’un stage)
Photographie numérique – tous niveaux – adultes et
ados (dès 16 ans)
Samedi 28 novembre et samedi 5 décembre à la MAP
et en extérieur
Première journée :
9h30 – 12h
- Petite histoire de la photographie,
- Prise en main de l’appareil photographique et
de ses menus,
- Les différences et les ressemblances avec
l’appareil photo argentique,
- Les optiques : le zoom et les focales fixes,
- Les modes de prise de vue automatique et
manuel,
- Le couple vitesse diaphragme et la profondeur
de champ
13h30 – 18h
- Sortie prise de vues sur les bords de marne,
- Séance studio,
- Séance nature morte
- Séance de portrait.
Maison des arts plastiques
Deuxième journée :
9h30 – 12h
- Traitement de l’image numérique sur
ordinateur, les formats JPEG et RAW
- La couleur et le noir et blanc en numérique.
13h30 – 18h
- Atelier Photoshop et impression des images
sur papier photo numérique au format A3
Maison des arts plastiques
Photographie argentique – tous niveaux – adultes et
ados (dès 16 ans)
Samedi 3 avril à la MAP et en extérieur et samedi 10
avril à Jean Vilar
Première journée :
9h30 – 12h
- Petite histoire de la photographie,
- Prise en main de l’appareil photo argentique et
de ses menus (nous prêtons les appareils si
vous n’en avez pas),
- Les optiques : le zoom et les focales fixes,
- Les modes de prise de vue automatique et
manuel,
- Le couple vitesse diaphragme et la profondeur
de champ
13h30 – 18h
- Sortie prise de vues sur les bords de marne,
- Séance studio,
- Séance nature morte
- Séance de portrait.
Maison des arts plastiques

Deuxième journée :
9h30 – 12h
- Développement des films et planches contact
13h30 – 18h
- Tirages des épreuves sur papier noir et blanc
Labo photo du centre Jean-Vilar
Tarif en fonction du quotient familial
Stages réservés aux adultes et + de 15 ans
Inscriptions et renseignements auprès de la Maison
des arts plastiques
157 rue de Verdun –
94500 Champigny-sur-Marne
01.45.16.07.90
ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr

Stages de Théâtre
Dirigés par Laurence Kévorkian
Pour ceux qui recherchent un premier contact avec
l’Art théâtral. Ces stages vous proposent d’aborder les
grands fondamentaux de l’espace théâtral, avec des
exercices mettant en jeu le corps, la conscience et le
cœur.
Au programme : un travail sur l’espace scénique,
l’imaginaire, la prise de parole en public, autour de
petits textes ou d’exercices d’improvisation.
Au Théâtre Gérard Philipe 54 Bvd du Château
Pour les 10/13 ans
* 15 participants.
2 semaines proposées
Lundi 19 octobre 2020 au vendredi 23 octobre 2020
10h00/12h00
Lundi 19 avril 2021 au vendredi 23 avril 20
10h00/12h00
10h00/12h00 Théâtre Gérard Philipe
Pour 16/25 ans
* 15 participants.
Lundi 19 octobre 2020 au vendredi 23 octobre
2020
lundi 15 février
18h30/20h30
Pour les Adultes (après 25 ans) * 15 participants.
Lundi 15 février 2021au vendredi 19 février 2021
18h30/20h30
A la Maison pour Tous du Bois l’Abbé
Square Rodin
Pour les Adultes * 15 participants.
2 semaines proposées
Lundi 19 octobre 2020 au vendredi 23 octobre
2020
15h00/17h00
Lundi 19 avril 2021au vendredi 23 avril 2021
15h00/17h00

Inscriptions et Renseignements
au Théâtre Gérard Philipe
01 41 77 30 ou 34
à la Maison pour Tous du Bois l’Abbé
01 41 77 83 30

Adresses des centres

Théâtre Gérard-Philipe
54, boulevard du Château
Maison des arts plastiques
157, rue de Verdun
Centre Jean-Vilar
52, rue Pierre-Marie-Derrien
Maison Pour Tous du Bois l’Abbé
6, place Rodin

Tarifs en fonction du quotient familial

