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Ateliers du Prieuré

Dessin, peinture et sculpture.

Atelier d'arts plastiques
Professeur

Siona Brotman
Site personnel : http://brotmansiona.free.fr

Horaires

Mercredi : arts plastiques
13h30 à 15h30 : atelier enfants à partir du CE1
15h30 à 17h30 : atelier pré-ados et ados
17h30 à 19h30 : atelier ados

Jeudi : peinture et arts plastiques
9h30 à 12h30 : atelier adultes
14h30 à 17h30 : atelier adultes
18h30 à 21h30 : atelier adultes
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Ateliers du Prieuré
Présentation

Le coeur de l'activité de l'atelier réside dans l'imagination et les envies de chaque élève. Les élèves travaillent toute
l'année sur des projets qu'ils s'approprient, l'objectif étant de donner à chacun les outils qui lui permettent de passer
de ses idées à la représentation de celles-ci.

Siona Brotman accompagne les élèves : une fois que les élèves savent ce qu'ils veulent faire, elle les aide, les
oriente, leur explique les techniques à mettre en oeuvre. Les élèves sont incités à développer leur curiosité, leur sens
critique et leurs sources d'inspiration. L'imagination se travaille et s'alimente à partir de nos expériences !

Tout au long de l'année, les élèves, enfants comme adultes, travaillent sur des projets qui sont proposés. Le travail
d'une année donne lieu à une exposition à La Coupole en septembre. Elle rassemble les oeuvres de tous les élèves
: c'est l'Atelier qui expose.

Il arrive que les thèmes choisis intéressent certains instituteurs qui peuvent se les approprier en fonction de leur
propre projet pédagogique : les écoliers viennent alors au Prieuré à des horaires réservés.

Atelier de sculpture et volume
Horaires

Mardi, 14h30-17h30 et 18h30-21h30.
Ouvert aux enfants et aux adultes.

Professeur

Joris Dijkmeijer
Site personnel : http://www.jorisdijkmeijer.fr/

Présentation

A l'atelier Sculpture, aucun thème de travail n'est imposé : chacun fait selon ses envies et travaille à son propre
rythme. Joris Dijkmeijer s'est donné pour rôle d'aider à la réalisation des projets personnels et de dispenser des
conseils sur les techniques à employer.

Les matières sculptées sont par exemple l'argile, le bois, la pierre ou le béton cellulaire (un matériaux doux qui peut
être travaillé à la lime
ou à la scie). Ces matériaux sont fournis par l'atelier, ainsi que les outils nécessaires, qui ne sont autres que ceux
que l'on peut trouver dans un magasin de bricolage. Cependant, avec l'expérience, les personnes
qui le souhaitent viennent avec leurs matériaux et leurs outils.

L'Atelier est un bel espace de travail et permet la réalisation des projets personnels dans une ambiance collective et
chaleureuse.
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Ateliers du Prieuré
Les oeuvres des « élèves » sont exposées chaque année à La Coupole avec les réalisations de l'atelier Dessin et
Peinture, mais ne se rattachent pas nécessairement au thème de celui-ci.

Coordonnées
Le Prieuré : 6, rue du prieuré.
Tél : 05 56 78 95 88 (aux heures des cours).
Blog des Ateliers du Prieuré : http://ateliersprieure.eklablog.com.

Infos pratiques
La rentrée a lieu chaque année la dernière semaine de septembre.
Les inscriptions se font courant septembre en Mairie au 05.57.97.16.16.

Les oeuvres produites pendant l'année sont exposées à La Coupole en septembre.

Venir au Prieuré
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