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PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE
NOIR ET BLANC
ADOS ET ADULTES

SAM 7 DÉC + SAM 14 DÉC
PREMIÈRE JOURNÉE

9 h 30 - 12 h

• Petite histoire
de la photographie
• Prise en main
de l’appareil photo argentique
(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
13 h 30 - 18 h

• Sortie prise de vues
sur les bords de Marne
• Séance studio
• Séance nature morte
• Séance de portrait
+ Maison des arts plastiques
DEUXIÈME JOURNÉE

9 h 30 - 12 h

• Développement des films

PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE
ADULTES

{ DÈS 16 ANS }

Deux stages possibles :

SAM 29 FÉV + SAM 7 MARS
SAM 30 MAI + SAM 6 JUIN
PREMIÈRE JOURNÉE

9 h 30 - 12 h

• 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
13 h 30 - 18 h

sur papier noir et blanc

• Sortie prise de vues
sur les bords de Marne
• Séance studio
• Séance nature morte
• Séance de portrait

+ Labo photo du centre Jean-Vilar

+ Maison des arts plastiques

et planches contact
13 h 30 - 18 h

• Tirages des épreuves

DEUXIÈME JOURNÉE

9 h 30 - 12 h

• Traitement de l’image
numérique sur ordinateur,
les formats JPEG et RAW
• La couleur et le noir
et blanc en numérique.
13 h 30 - 18 h

• Atelier Photoshop
et impression des images
sur papier photo numérique
au format A3
+ Maison des arts plastiques

ATELIER
LIVRES
D’ARTISTES
TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }

15 SÉANCES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
DÈS LE LUN 16 SEPT
Dates : 16/09 – 30/09
14/10 – 4/11 – 18/11 – 2/12 – 16/12
13/01 – 3/02 – 16/03 – 30/03 – 27/04
18/05 – 15/06 – 29/06

Avis aux aventuriers,
aux amoureux des mots
et des images ! Inventez
et réalisez des livres
uniques et poétiques
dans cet atelier
de partage. Différentes
techniques adaptées
au projet de chacun sont
au programme
+ Les lundis de 10 h à 13 h

ATELIERS
LIVRES
OBJETS

TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }
3 week-ends obligatoires :

SAM 12 + DIM 13 OCT
SAM 14 + DIM 15 DÉC
SAM 14 + DIM 15 MARS

Notre atelier « livres
d’artistes » vous propose
cette année de réaliser
un livre-objet en écho
à la thématique « le temps
des choses ». Ce stage
s’organisera autour de trois
week-ends. Poésie, invention,
humour seront les bienvenus
dans notre petite fabrique
de mots et d’images.
+ Matériel à apporter
défini lors du 1er weekend
+ 10 participants

RELIURE

TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }
SAM 30 NOV + DIM 1ER DÉC

Un week-end
pour vous initier à la
fabrication de mini-livres
pour le dessin ou l’écriture.
Différentes techniques de
cartonnage et d’assemblage
pour des livres et des cahiers
de toutes les couleurs !
+ Matériel à apporter :
de beaux papiers colorés
et imprimés
+ 10 participants

GRAVURE
TAILLE
DOUCE

PERFECTIONNEMENT
5 VENDREDIS

AU TO U R
DU LIVRE

Dates : 27/07 – 15/11
10/01 – 13/03 – 24/04

Chaque année un travail
de recherche est proposé
autour d’une thématique
ou d’une technique
particulière.
Cette année, le marouflage
et les collages de papier
sont à l’honneur !
+ Matériaux à apporter :
plaques de cuivre, papiers fins...
à définir suivant votre projet
+ Réservé aux personnes ayant
fait une initiation à la gravure
+ Équivalent pour le tarif à 2 stages
+ les vendredis de 10 h à 17 h
+ 8 participants

TAILLE
DOUCE

TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }
Deux stages possibles :

SAM 28 + DIM 29 SEPT
SAM 1ER + DIM 2 FÉV

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)
+ 8 participants

LINOGRAVURE
TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }
SAM 16 + DIM 17 NOV

Un week-end
sous le signe de la réplique !
Découverte de la linogravure
(gravure sur plaque
de linoléum) et fabrication
de tampons (lino, gomme,
polystyrène extrudé).
+ Matériel à apporter :
2 plaques de linoléum au format A5,
plaque de gomme à graver
+ 8 participants

DÉCOUVERTE
LES SEPT
LE PLEIN
DE LA TEMPERA CONTRASTES
ET LE VIDE
À L’OEUF
DES COULEURS TOUS NIVEAUX
TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }
SAM 11 + DIM 12 JANV

À travers plusieurs petits
formats et propositions
plastiques, vous découvrirez
une des plus anciennes
techniques de peinture.
+ Matériel à apporter : œufs, eau
distillée, petits récipients peu
profonds, petits cartons toilés
(facultatif)
+ 12 participants

INITIATION
TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }

SAM 28 + DIM 29 MARS

Étude 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, découvrez le
vocabulaire de la couleur en
mêlant théorie et pratique !
+ Matériel à apporter : un carnet
pour noter et coller les travaux

ADULTES

{ DÈS 16 ANS }

SAM 25 + DIM 26 AVRIL

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 d’approfondir
cette thématique.
+ Matériel à apporter : vos plus
beaux outils, pinceaux petits gris,
feutres... et de beaux papiers à
votre convenance
+ 12 participants

+ 12 participants

LE VERT

TOUS NIVEAUX
ADULTES { DÈS 16 ANS }

SAM 27 + DIM 28 JUIN

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 : vos plus
belles brosses et éventuellement un
support pour une réalisation finale
(toile ou carton toilé)
+ 12 participants

+ Matériel à apporter :
une petite boîte d’aquarelle,
pinceaux et carnets si vous
en avez le projet de poursuivre,
il y aura du matériel à l’école
pour commencer
+ 10 participants

POUR LES 8-13 ANS
Deux semaines proposées :

LUN 21 → VEN 25 OCT
LUN 10 → VEN 14 FÉV

+ 10 h - 12 h
+ Maison pour tous du Bois-l’Abbé
+ 15 participants

POUR LES 10-13 ANS
LUN 6 → VEN 10 AVRIL
+ 10 h - 12 h
+ Théâtre Gérard-Philipe
+ 15 participants

ADULTES

{ DÈS 16 ANS }

Deux semaines proposées :

LUN 10 → VEN 14 FÉV

LUN 6 → VEN 10 AVRIL

INITIATION
ADULTES { DÈS 16 ANS }

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 vous
explorerez toutes les images
et les gammes qu’elle nous
suggère.

Avis à 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, l’imaginaire
et la prise de parole
sur scène autour de petits
textes ou d’exercices
d’improvisation.

+ 18 h 30 - 20 h 30
+ Théâtre Gérard-Philipe
+ 15 participants

AQUARELLE

SAM 16 + DIM 17 MAI

THÉÂTRE

+ 15 h - 17 h
+ Maison pour tous du Bois-l’Abbé
+ 15 participants

PEINTURE

ADRESSENSTRES
DES CE
MAISON DES ARTS
PLASTIQUES
157 rue de Verdun

CENTRE JEAN–VILAR
52 rue Pierre-Marie-Derrien

THÉÂTRE GÉRARD–PHILIPE
MAISON POUR TOUS
DU BOIS–L’ABBÉ
6 place Rodin

IONS
INSCRIPETIGNEMENTS
ET RENS
Pour les stages de photographie
et d’arts plastiques
01 45 16 07 90
ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr
Pour les stages de théâtre
01 41 77 10 30 (8-13 et 10-13 ans)
01 41 77 83 30 (dès 16 ans et adultes)

TARIFS
En fonction
du quotient familial
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