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Un nom en hommage
à Marcel Duchamp
Le nom de l’atelier «Rrose
Sélavy» est en hommage à
Marcel Duchamp, grande figure
de l’art moderne, qui s’est
installé dans cet atelier au
début du XXe siècle.
Provocateur et avant-gardiste,
créateur des «ready-mades»,
l’artiste s’invente vers 1920
un personnage fictif féminin :
Rrose Sélavy.
Avec humour il utilise la
double-consonne pour faire un
jeu de mot qui sonne comme
«Eros, c’est la vie».
L’atelier a l’autorisation de la
succession Marcel Duchamp pour
utiliser le nom « Rrose Sélavy »,
propriété du célèbre artiste.
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Au fond d’une petite cour fleurie dans le 9e arrondissement
de Paris, à deux pas de Montmartre, installé dans un
ancien atelier d’artistes, Rrose Sélavy espace dédié
aux arts plastiques, est un des plus grands centres
d’enseignement artistique de l’Île de France.
Véritable maison artistique, l’espace est un lieu unique.
Il associe les arts, la culture et les loisirs.
Ouvert depuis près de 10 ans, l’atelier connaît un grand
succès tant au niveau artistique, culturel, qu’événementiel.
Près d’une quinzaine de disciplines sont proposées aux
adultes, adolescents et enfants : sculpture, peinture,
dessin, papier mâché, céramique, art textile… à chacun
son domaine d’expression pour s’exprimer et s’épanouir.
Cet atelier a la particularité de dispenser un
enseignement de haut niveau aux personnes débutantes
comme confirmées par des artistes tous diplômés de
grandes écoles d’arts, mais il ne délivre aucun diplôme :
Rrose Sélavy, c’est un enseignement de grande qualité qui
se veut avant tout ludique.
Les ateliers Rrose Sélavy offrent une parenthèse conviviale
qui permet de révéler les talents artistiques qui sommeillent
en chacun de nous et de :
> développer sa créativité,
> exprimer sa fibre artistique en fonction de sa personnalité
> progresser grâce à un suivi personnalisé,
> approfondir sa connaissance des arts,
> profiter d’instants de convivialité…

… un moment de détente dans un espace reposant et convivial
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• Adrien Lamm, artiste-plasticien • Alice Elleboode, artiste-céramiste • Alice Lothon, céramiste •
Béatrice Verrier, styliste-modéliste • Carlos Aresti, peintre • Catherine Aznar, plasticienne • Christine
Pupulin-Gaucher, sculpteur • David Dao Ngam, illustrateur de manga • Elisabeth Pillorget, artiste
peintre • Geneviève Favre Petroff, artiste plasticienne et scénique • Jérôme Gelés, artiste plasticien
• Kami Kaouane, sculpteur • Karine Anglade, illustratrice, graphiste, plasticienne • Laurence Lehel,
sculpteur papier mâché • Margaux Faes, styliste-modélliste • Marie-Laure Lautric, dessinatrice,
auteure de dessins animés • Michel Prévost, illustrateur de manga • Mozart Guerra, sculpteur • Natalia
Jaime-Cortez, plasticienne • Olivia Lopez, styliste-modéliste • Patrick Pinon, peintre et plasticien •
Pierre Serieis, peintre et graphiste • Stéphanie Wezemael, artiste plasticienne • Thomas Bouveret,
mangaka • Yann Guillon, sculpteur ...
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l’équipe pédagogique
Vous bénéficierez d’un suivi personnalisé
adapté à vos besoins, dispensé par des
artistes expérimentés, soucieux de
transmettre leurs connaissances et choisis
pour leurs qualités pédagogiques.
Tous les intervenants sont diplômés de grandes écoles d’art, ils
associent une approche ludique avec un enseignement adapté à
chacun selon son niveau.
Les enfants sont accompagnés par des artistes qui sauront
développer leur éveil artistique, là aussi en les motivant tout en
laissant libre cours à leur créativité.
Ce sont 25 artistes (cours & stages) qui vous guideront et vous
suivront dans une démarche artistique originale.
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stages

dimanches
week-ends
vacances

enfants [de 3 à 16 ans]
adultes/ados [à partir de 14 ans]
adultes
duos[parent+enfant]

TOUSSAINT (SUITE) ...

programme 2016/2017

NOVEMBRE2016
samedi 5 nov.

DUO • Sculpture modelage ...................................................................................... 38
samedi 5 & dimanche 6 nov.
[14 ans et +] • Se préparer à une école d’art ...................................... 35
Dimanche 6 nov.
ADULTES • Sculpture «projet libre» ................................................................ 44
samedi 19 nov.
DUO • Couture .................................................................................................................... 41
dimanche 20 nov.
ADULTES • Céramique ...................................................................................................... 45
ADULTES • Dessin ................................................................................................................ 45
samedi 26 nov.
DUO • Expression plastique ................................................................................... 40

octobre2016
samedi 1 OCT.
er

décembre2016

samedi 3 déc.
DUO • Sculpture modelage ...................................................................................... 38
dimanche 4 déc.
[14 ans et +] • ART URBAIN ..................................................................................... 34
samedi 10 déc.
DUO • Couture .................................................................................................................... 41
samedi 10 & dimanche 11 déc.
[14 ans et +] • Se préparer à une école d’art ...................................... 35
dimanche 11 déc.
DUO • Atelier «Masques» techniques mixtes .................................................... 39
ADULTES • Sculpture «projet libre» ................................................................ 44

Du jeudi 20 au samedi 22 OCT.
3/4 ans • Atelier des tout-petits ........................................................................ 14
ADULTES • SCULPTURE ...................................................................................................... 46

du lundi 24 au mercredi 26 OCT.
ADULTES • SCULPTURE ...................................................................................................... 46
Du lundi 24 au vendredi 28 OCT.
4/8 ans - 8/12 ans • Initiation au cinéma d’animation ............................. 15
8/14 ans • Dessin manga ................................................................................................ 15
8/10 - 10/12 - 13 /16 ans • Couture ............................................................................ 16
ADULTES • Sculpture papier mâché .................................................................... 47

vacances DE nOËl

... vacances DE LA TOUSSAINT

DUO • Sculpture modelage ...................................................................................... 38
Dimanche 2 OCT.
ADULTES • Sculpture «projet libre» ................................................................ 44
samedi 8 OCT.
DUO • Expression plastique ................................................................................... 40
dimanche 9 OCT.
[14 ans et +] • Dessin / art plastique «Jeunes créatifs» ........... 33
samedi 15 OCT.
DUO • Couture .................................................................................................................... 41
samedi 15 & dimanche 16 OCT.
[14 ans et +] • Se préparer à une école d’art ...................................... 35
dimanche 16 OCT.
DUO • Atelier «Masques» techniques mixtes .................................................... 39

Du jeudi 20 au samedi 22 OCT.
OU/ET du lundi 24 au mercredi 26 OCT.
4/8 ans • Arts plastiques ........................................................................................... 14
8/12 ans • Arts plastiques «perfectionnement» ................................... 14
10/15 ans • Sculpture manga «Ados» ................................................................ 15

Du jeudi 27 au samedi 29 OCT. OU/ET le lundi 31 OCT.
OU/ET le mercredi 2 nov.
4/8 ans • Expression plastique ............................................................................ 16
8/12 ans • modelage sculpture «perfectionnement» ....................... 16

Du lundi 19 au vendredi 23 déc.
DUO • Stage d’une semaine en DUO [parent+enfant] :
Atelier «Masques» techniques mixtes ............................................................... 17
4/8 ans • Arts plastiques ........................................................................................... 17
8/12 ans • Arts plastiques «perfectionnement» .................................. 17
8/12 ans • Céramique ..................................................................................................... 18
Du lundi 26 au vendredi 30 déc.
4/8 ans • Modelage sculpture ............................................................................... 18
8/12 ans • Modelage sculpture «perfectionnement» ....................... 18

mars2017
samedi 4 mars

janvier2017

samedi 7 janv.
DUO • Sculpture modelage ...................................................................................... 38
samedi 14 janv.
DUO • Expression plastique ................................................................................... 40
dimanche 15 janv.
[14 ans et +] • Dessin / art plastique «Jeunes créatifs» ........... 33
samedi 21 janv.
DUO • DESSIN Manga ....................................................................................................... 40
samedi 21 & Dimanche 22 janv.
[14 ans et +] • Se préparer à une école d’art ...................................... 35
Dimanche 22 janv.
ADULTES • Sculpture «projet libre» ................................................................ 44
samedi 28 janv.
DUO • Couture .................................................................................................................... 41
Dimanche 29 janv.
ADULTES • Dessin ................................................................................................................ 45

DUO • Expression plastique ................................................................................... 40
dimanche 5 mars
[14 ans et +] • ART URBAIN ..................................................................................... 34
samedi 11 mars
DUO • Couture .................................................................................................................... 41
dimanche 12 mars
[14 ans et +] • Dessin / art plastique «Jeunes créatifs» ........... 33
samedi 18 mars
DUO • Sculpture modelage ...................................................................................... 38
samedi 18 & dimanche 19 mars
[14 ans et +] • Se préparer à une école d’art ...................................... 35
Dimanche 19 mars
ADULTES • Sculpture «projet libre» ................................................................ 44
samedi 25 mars
DUO • Papier mâché bricolages créatifs ................................................................ 39
dimanche 26 mars
ADULTES • Céramique ...................................................................................................... 45
ADULTES • Dessin ................................................................................................................ 45

Du lundi 6 au vendredi 10 fév.
3/4 ans • Atelier des tout-petits ........................................................................ 19
4/8 ans • ARTs plastiques ........................................................................................... 19
8/12 ans • ARTs plastiques « perfectionnement » .................................. 19
8/12 ans • Céramique ..................................................................................................... 20
8/14 ans • Dessin manga «découverte» - niveau 1 ...................................... 20
8/14 ans • Dessin manga «perfectionnement» - niveau 2 .................... 20
ADULTES • Sculpture papier mâché .................................................................... 48
Du lundi 13 au vendredi 17 fév.
4/8 ans • ARTs plastiques .......................................................................................... 20
8/12 ans • arts plastiques «perfectionnement» ................................... 21
4/8 ans • initiation au cinéma d’animation .................................................... 21
8/12 ans • initiation au cinéma d’animation ................................................ 21
8/10 - 10/12 - 13 /16 ans • Couture ........................................................................... 21
ADULTES • Sculpture ...................................................................................................... 48
samedi 25 fév.
DUO • Sculpture modelage ...................................................................................... 38
samedi 25 & dimanche 26 fév.
[14 ans et +] • Se préparer à une école d’art ...................................... 35
dimanche 26 fév.
DUO • Atelier «Masques» techniques mixtes .................................................... 39
ADULTES • Sculpture «projet libre» ................................................................ 44

vacances DE PRINTEMPS

vacances D’HIVER

Février2017

avril2017
Du lundi 3 au vendredi 7 avr.

4/8 ans • modelage sculpture ................................................................................ 22
8/12 ans • arts plastiques «perfectionnement» ................................... 22
8/14 ans • Dessin manga «découverte» - niveau 1 ...................................... 22
8/14 ans • Dessin manga «perfectionnement» - niveau 2 .................... 23
ADULTES • Sculpture papier mâché .................................................................... 49
Du lundi 10 au vendredi 14 avr.
4/8 ans • expression plastique .............................................................................. 23
8/12 ans • céramique ....................................................................................................... 23
10/15 ans • sculpture manga «adoS» ................................................................ 23
8/10 - 10/12 - 13 /16 ans • Couture .......................................................................... 24
ADULTES • «masques» - techniques mixtes .......................................................... 49
samedi 22 avr.
DUO • Couture .................................................................................................................... 41
samedi 22 & dimanche 23 avr.
[14 ans et +] • Se préparer à une école d’art ...................................... 35
dimanche 23 avr.
DUO • Atelier «Masques» techniques mixtes .................................................... 39
ADULTES • Sculpture «projet libre» ................................................................ 44

JuiLLET2017
SAMEDi 1 juiL.
Er

VACANCES d’éTé

DuO

MAi2017
SAMEDi 13 MAi

• STrEET ArT .............................................................................................................. 39

Du JEuDi 6 Au SAMEDi 8 juiL.
10/15 ans • DESSiN «AdOS» ............................................................................................ 24
Du LuNDi 10 Au JEuDi 13 juiL.
3/4 ans • ATELiErS DES TOuT-PETiTS ...................................................................... 25
4/8 ans • ArTS PLASTiquES .......................................................................................... 25
8/12 ans • ArTS PLASTiquES «PeRFeCTIOnneMenT» .................................... 25
8/14 ans • DESSiN MANGA «déCOuVeRTe» - niveau 1 .................................... 25
8/14 ans • DESSiN MANGA «PeRFeCTIOnneMenT» - niveau 2 .................... 26
4/8 - 8/12 ans • iNiTiATiON Au CiNéMA D’ANiMATiON ....................................... 26
8/10 - 10/12 - 13 /16 ans • COuTurE ............................................................................ 27
Du JEuDi 6 Au VENDrEDi 7 juiL.
eT/Ou Du LuNDi 10 Au JEuDi 13 juiL.
ADuLTES • SCuLPTurE PAPiEr MâChé .................................................................... 50

DuO • SCuLPTurE MODELAGE ...................................................................................... 38
DiMANChE 14 MAi
[14 AnS et +] • ArT urBAiN ...................................................................................... 34
SAMEDi 20 MAi
DuO • COuTurE .................................................................................................................... 41
SAMEDi 20 & DiMANChE 21 MAi
[14 AnS et +] • SE PréPArEr à uNE éCOLE D’ArT ...................................... 35
DiMANChE 21 MAi
ADuLTES • SCuLPTurE «PROjeT LIbRe» ................................................................ 44
DiMANChE 28 MAi
ADuLTES • CérAMiquE ...................................................................................................... 45
ADuLTES • DESSiN ................................................................................................................ 45

Du JEuDi 6 Au VENDrEDi 7 juiL.
Du LuNDi 10 Au JEuDi 13 juiL.
ADuLTES • SCuLPTurE ..................................................................................................... 51

JuiN2017
SAMEDi 10 juin

L’équiPE PéDAGOGiquE .............................................................................. 04

DuO • SCuLPTurE MODELAGE ...................................................................................... 38
SAMEDi 17 juin
DuO • COuTurE ..............................................................................................…...................... 41
SAMEDi 17 & DiMANChE 18 juin
[14 AnS et +] • SE PréPArEr à uNE éCOLE D’ArT ...................................... 35
DiMANChE 18 juin
ADuLTES • SCuLPTurE «PROjeT LIbRe» ................................................................ 44
SAMEDi 24 juin
DuO • ExPrESSiON PLASTiquE ................................................................................... 40
DiMANChE 25 juin
DuO • ATELiEr «MASquES» techniques mixtes .................................................... 39

+

AOûT2017
Du LuNDi 28 AOÛT Au VENDrEDi 1

Er
SePT.
4/8 ans • ExPrESSiON PLASTiquE .............................................................................. 27
8/12 ans • ExPrESSiON PLASTiquE «PeRFeCTIOnneMenT» ..................... 27

STAGES VACANCES ENFANTS ..................................................................... 13
STAGES WEEK-END ADOS ........................................................................... 31
STAGES DuOS [PARenT+enFAnT] ............................................................... 37
STAGES WEEK-END & VACANCES ADuLTES .............................................. 43
PriVATiSATiON DE L’ESPACE ...................................................................... 28
COurS ANNuELS HORAIReS & TARIFS
Adultes/ados ................................................................................................. 52
enfants/ados ................................................................................................. 54
Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif ; Rrose
Sélavy se réserve le droit de différer, de supprimer des stages et de modifier les prix sans
que sa responsabilité soit engagée.
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STAgES
ENFANTS/ADoS
VACANCES
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2016/2017

14

|

rrose selavy • Agenda 2016/2017

rrose selavy • Agenda 2016/2017

Stages enfants/ados
vacances de
LA Toussaint 2016
stage de 3 demi-journées
Du jeudi 20 au samedi 22 octobre
3/4 ans | Atelier des tout-petits
animé par Alice Lothon, céramiste

« De la tête aux pieds…avec les mains »

Cinq histoires pour inviter les enfants du geste graphique jusqu’aux jeux de formes. Un
cheminement ludique autour de la forme de notre corps à travers le dessin, la peinture,
l’assemblage, le modelage, etc.
6 enfants maximum • 3 séances de 1h30 • HORAIRES 10h30-12h
• TARIFS [matériel compris] stage de 3 demi-journées : 100 3 • 1 demi-journée : 40 3

STAGES de 3 demi-journées
Du jeudi 20 au samedi 22 octobre
OU/ET
du lundi 24 au mercredi 26 octobre
4/8 ans | Arts plastiques

animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste & plasticienne

« Les animaux dans tout leurs états »

Quelle joie de découvrir des animaux et les observer (traces, pelages, habitacles) et ensuite de jouer
autour de ce thème, d’apprendre à les dessiner, de créer des masques, un méli-mélo d’animaux,
d’en faire une peinture ou une sculpture. Le tout pour créer et découvrir des médiums différents.
10 enfants maximum • séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30 • TARIFS [matériel compris]
stage de 3 demi-journées : 100 3 • les 2 stages de 3 demi-journées : 180 3 • 1 demi-journée : 40 3

|
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10/15 ans | Sculpture manga «Ados»
animé par Kami Kaouane, sculpteur

« Mon petit monstre »

Quelle est la créature que nous inventons naturellement ? Le monstre bien sûr ! Gentil, méchant,
rigolo, farceur, mignon, coloré, connu même ! Libre à vous de vous exprimer.
À partir de techniques de sculpture simples et facilement assimilables, vous réaliserez le fruit de
votre imagination et immortaliserez ainsi votre petit (ou grand) monstre imaginaire.
10 enfants maximum • séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30 • TARIFS [matériel compris]
stage de 3 demi-journées : 100 3 • les 2 stages de 3 demi-journées : 180 3 • 1 demi-journée : 40 3

STAGES de 5 demi-journées
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
4/8 ans | Initiation au cinéma d’animation

animé par Marie-Laure Lautric, dessinatrice & auteure de dessins animés

« S’initier au cinéma d’animation et créer le mouvement »

L’univers du cinéma d’animation englobe une multitude de techniques. Cet atelier propose d’en explorer
quelques unes. Car le cinéma d’animation est avant tout une illusion d’optique, nous débuterons par la
création de thaumatropes. La réalisation d’un théâtre d’ombres, de marionnettes en papier articulées
et l’animation en pâte à modeler sont également au programme. Les enfants laisseront exprimer leur
créativité et leur fantaisie à travers le mélange de ces techniques.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h-16h
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

8/12 ans | Initiation au cinéma d’animation

animé par Marie-Laure Lautric, dessinatrice & auteure de dessins animés

« Le cinéma d’animation, l’illusion du mouvement »

L’univers du cinéma d’animation englobe une multitude de techniques. Cet atelier propose d’en
explorer quelques unes et de les mélanger pour laisser libre cours à son imagination.
La fabrication de jeux d’optique est intéressante pour faire comprendre l’importance de la persistance
rétinienne dans l’illusion du mouvement. Puis chacun s’essaiera au dessin animé avec le flip-book.
Enfin les enfants réaliseront une animation collective en stop motion. Pour cela, ils créeront les
personnages, les décors et les accessoires nécessaires. Plusieurs techniques seront mélangées :
papier découpé, pâte à modeler, marionnettes, utilisation de jouets selon l’envie des participants...
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 16h-18h
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

8/12 ans | Arts plastiques « perfectionnement »

8/14 ans | Dessin manga

« Les animaux dans tout leurs états »

« Autour du manga »Tout au long de ce stage, Thomas fera découvrir

animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste & plasticienne

Les plus grands, eux, pourront en plus apprendre à dessiner à partir de la réalité (une reproduction
d’animal) et dans un deuxième temps utiliser le thème pour évoluer vers l’imaginaire, et pour finir
par une sculpture en terre.
10 enfants maximum • séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30 • TARIFS [matériel compris]
stage de 3 demi-journées : 100 3 • les 2 stages de 3 demi-journées :180 3 • 1 demi-journée : 40 3

animé par Thomas Bouveret, mangaka

à votre enfant les bases et techniques du dessin manga (réalisation d’un
personnage et de son visage façon manga - vue de face, profil, troisquarts - et d’un chibi, création d’un Yonkoma - histoire courte en 4 cases).
10 enfants max• 5 séances de 2 h • HORAIRES 14h30-16h30 • TARIFS
[matériel compris] 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

>
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8/10 - 10/12 - 13 /16 ans | Couture
animé par Olivia Lopez, styliste-modéliste

« Un automne très trendy »

Petits couturiers (8/10 ans) > 10H30-12h30
Initiation à la machine à coudre. Petits points de broderie et finitions à la main. Réalisation de jolis
accessoires de mode et de décoration autour du thème proposé.

|
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Stages enfants/ados
vacances de NOËL
2016

Créateurs en herbes (10/12 ans) > 14h-16h00
Maîtriser la machine à coudre. Tracer, couper et assembler un accessoire de mode et un vêtement
simple et tendance inspirés par le thème proposé.

Graines de styliste (13 /16 ans) > 16h30-18h30
Réalisation sur mesure d’une tenue complète (2 pièces) selon le thème proposé. Traçage de
patrons, plan de coupe, confection à la machine à coudre, finitions et essayages.
8 à 10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES selon groupe
• TARIFS [matériel compris] 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

StageS de 3, 4 ou 5 demi-journées
Du jeudi 27 au samedi 29 octobre OU/ET le lundi 31
octobre OU/ET le mercredi 2 novembre
4/8 ans | Expression plastique
animé par Natalia Jaime-Cortez, plasticienne

« Les petits peintres »

Une plongée ludique dans le monde de la peinture et des peintres. À partir de l’observation
d’œuvres, nous recherchons à comprendre comment mélanger les couleurs, créer des textures, des
rythmes et des compositions. Le travail en grand format permettra une grande liberté d’expression
des enfants et une réelle pratique de la peinture comme matière. Technique : peinture grand format.
10 enfants maxi • séances de 2 h • HORAIRES 10h30-12h30 • TARIFS [matériel compris] stage de 5
demi-journées : 150 3 • 4 demi-journées : 130 3 • 3 demi-journées : 100 3 • 1 demi-journée : 40 3

8/12 ans | Modelage sculpture «perfectionnement»
animé par Adrien Lamm, artiste plasticien

« L’art du vide et du plein »

Du pot à la sculpture contemporaine… Il y a un art de la forme simple, un art de découper le vide dans le
plein, et le plein dans le vide, un art de mettre en scène le contenant, une manière de sculpter l’air et la
lumière avec les formes simples que l’on retrouve aussi bien dans la céramique, le minimalisme ou Giorgio
Morandi, par exemple. En céramique, le vide est une contrainte technique. Nous verrons comment de cette
contrainte peut naître toute une série d’objets et d’idées, comment ces contraintes liées au matériau et aux
techniques peuvent être un point de départ pour faire de la sculpture et dessiner dans l’espace. Cela sera
pour nous l’occasion de passer en revue toute un série de techniques traditionnelles et de savoir faire de la
céramique, pour construire les formes de nos sculptures, en animer les surface et ainsi en détourner l’usage.
10 enfants maxi • séances de 2 h • HORAIRES 14h30-16h30 • TARIFS [matériel compris] stage de 5
demi-journées : 150 3 • 4 demi-journées : 130 3 • 3 demi-journées : 100 3 • 1 demi-journée : 40 3

Stage de 5 journées complètes
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre
Stage en DUO [parent+enfant] enfants à partir de 4 ans
Atelier «Masques»Techniques mixtes
animé par Geneviève Favre-Petroff, artiste plasticienne & scénique

En cette période de Noël, offrez-vous un moment de création en famille ! Plongez avec votre enfant
dans l’univers onirique du rêve, du jeu, de la transgression et de la transformation grâce à cet
atelier Masques. Vous allez, ensemble, pendant cette semaine de stage, pouvoir créer vos propres
avatars, inventer de nouvelles identités et modeler vos personnages, tout en explorant le monde du
carnaval et du théâtre ou des diverses cultures ayant utilisé le masque. Techniques : plâtre, papier
mâché, grillage, bois, récup, plumes, poils, perles, fourrure, etc.
10 participants maximum • HORAIRES 11h-13h et 14h-16h • TARIFS [matériel compris] [1 adulte + 1
enfant] le stage de 5 jours : 600 3 • 4 jours : 500 3 • 3 jours : 390 3 • 2 jours : 270 3 • la journée : 140 3

StageS de 5 demi-journées
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre
4/8 ans | Arts plastiques

animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste & plasticienne

« Autour de la couleur »

C’est l’hiver, alors partons retrouver les couleurs ! Le stage débute avec des créations en noir et
blanc pour ensuite jouer avec les couleurs, les nuances, les camaïeux, tout en découvrant des
médiums (pastel, encre, peinture, etc.) pour exprimer des émotions, plutôt roses ou plutôt grises ?
Tout en découvrant des artistes, aux enfants d’inventer la magie des couleurs !
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

8/12 ans | Arts plastiques «perfectionnement»
animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste et plasticienne

« Autour de la couleur »

Toujours la couleur, ses nuances et ses camaïeux, mais pour les plus grands, pour aller plus loin,
avec du dessin en plus, et la découverte de différents sujets (affiches, illustrations) appropriés pour
adapter chaque technique découverte (encre, pastel, crayon couleur, acrylique).
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3
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8/12 ans | Céramique

animé par Alice Elleboode, céramiste

« La ville dans tous ses états »

Imaginons ensemble une ville où voitures, piétons, cyclistes, animaux… se croisent joyeusement.
Fabriquez vous-même cette ville : immeubles grandioses, rues animées, murs ornés de street- art
ou toutes sortes d’idées farfelues.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

StageS de 5 demi-journées
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre
4-8 ans | Modelage sculpture
animé par Adrien Lamm, Artiste plasticien

« Le Monde de l’aventure »

Pirates, cow-boys, indiens, chevaliers, princesses, monstres, super-héros et héroïnes.
Parfois, on a envie de se raconter des histoires. Dans ces histoires, il y a des personnages.
La terre peut être un bon moyen pour leur donner la vie. Il faudra toutefois apprendre à les
fabriquer, à les faire tenir sur leurs jambes ou leurs pattes, à les asseoir, à les placer sur leurs
engins. Et c’est ce qu’on fera pour leur permettre de partir à l’aventure …
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

8/12 ans | Modelage sculpture «perfectionnement»
animé par Adrien Lamm, Artiste plasticien

« L’art du portrait »

Le visage humain, sa représentation et sa caricature. Nous
apprendrons à observer le visage, sa morphologie, ses proportions
et ses volumes, ainsi que l’histoire de sa représentation dans
la sculpture, des arts premiers, en passant par l’Antiquité et la
Renaissance, pour parvenir jusqu’à Picasso, Giacometti et l’art
contemporain. Nous verrons comment le construire en trois
dimensions en passant également par le dessin et les deux
dimensions. Pour se faire, il nous faudra étudier les différentes
techniques de modelage et d’assemblage, pour parvenir à en
réaliser une représentation dans l’espace. Et ce, que l’on choisisse
de s’en approcher par le chemin d’une représentation réaliste ou
que l’on préfère s’en écarter pour parvenir à lui rendre sa présence
par d’autres moyens plastiques.
10 enfants maxi • 5 séances de 2 h • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

|
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Stages enfants/ados
vacances d’hiver
2017
StageS de 5 demi-journées
Du lundi 6 au vendredi 10 février
3/4 ans | Atelier des tout-petits
animé par Alice Lothon, céramiste

« Animal ! »

Grenouille, éléphant, papillon, loup, poisson… 5 histoires pour rencontrer petites et grosses
bêtes. L’occasion de jouer de multiples expériences plastiques telles que la peinture, l’encre,
l’assemblage, le modelage, etc.
6 enfants maximum • 5 séances de 1h30 • HORAIRES 10h30-12h
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

4/8 ans | ARTS plastiques
animé par Jérôme Gelès, plasticien

« Création de cerf-volant »

Pendant de ce stage, en utilisant des outils simples tels que
des baguettes de bois, du papier, du carton, de la colle et de la
ficelle, les enfants élaboreront leur propre cerf-volant à partir de
formes géométriques de base (carrés, losanges…), qui une fois
assemblées permettront de trouver l’équilibre pour l’envol.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 h • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

8/12 ans | ARTS plastiques
«perfectionnement»
animé par Jérôme Gelès, plasticien

« Création de marionnettes »
Ce stage propose la création de marionnettes. Une recherche
qui guidera les enfants vers l’humanisation de l’objet, la notion
d’identité. L’apprentissage de l’utilisation du papier, de la colle,
du bois, du tissu et autres matériaux les mènera à la notion de
construction intelligente.
10 enfants • 5 séances de 2 h • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

>

20

|

rrose selavy • Agenda 2016/2017

>

s u it e

•

stag e s

e n fa n ts / a d os

rrose selavy • Agenda 2016/2017

vacances

d ’ h i ve r

|

21

8/12 ans | arts plastiques «perfectionnement»
animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste, plasticienne.

« Coups de ciseaux »

8/12 ans | céramique

animé par Alice Eleboode, céramiste

« Fabrication de ton utilitaire »

Fabriquons ensemble tes objets de tous les jours : cadre photo, vase original, tasses, pot à crayons
ou toute autre idée. Tu apprendras en même temps toutes sortes de techniques : colombins,
plaques, travail dans la masse…
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

Les plus grands pourront eux, évoluer en plus vers l’approfondissement du dessin et la découverte
des techniques mixtes. Selon leur choix, ils pourront travailler leurs propres thèmes ou s’orienter
vers des thèmes qui leurs seront proposés pour les guider. Documentation et créations d’artistes
seront mises à leur disposition pour les aider dans leur démarche créative.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30 • TARIFS / matériel
compris : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

4/8 ans | initiation au cinéma d’animation

animé par Marie-Laure Lautric, dessinatrice et auteure de dessins animés

« S’initier au cinéma d’animation et créer le mouvement »

8/14 ans | Dessin manga «découverte» - niveau 1
animé par David Dao N’gam, illustrateur de manga

Tout au long de ce stage, David fera découvrir à votre enfant les bases et techniques du dessin
manga (réalisation d’un personnage et de son visage façon manga - vue de face profil, trois-quarts
- et d’un chibi, création d’un yonkoma - histoire courte en 4 cases).

L’univers du cinéma d’animation englobe une multitude de techniques. Cet atelier propose d’en
explorer quelques unes. Car le cinéma d’animation est avant tout une illusion d’optique, nous
débuterons par la création de thaumatropes. La réalisation d’un théâtre d’ombres, de marionnettes
en papier articulées et l’animation en pâte à modeler sont également au programme. Les enfants
laisseront exprimer leur créativité et leur fantaisie à travers le mélange de ces techniques.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h-16h
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

8/12 ans | initiation au cinéma d’animation

8/14 ans | Dessin manga «perfectionnement» - niveau 2

animé par Marie-Laure Lautric, dessinatrice et auteure de dessins animés

animé par Thomas Bouveret, mangaka

Avis à tous les mordus de manga qui souhaitent perfectionner leur coup de crayon, corriger des
petites lacunes et apprendre de nouvelles techniques de manga, ce stage est fait pour vous !
Pendant 5 jours, plongez dans la peau d’un véritable mangaka et venez partager votre univers avec
d’autres passionnés.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

« Le cinéma d’animation, l’illusion du mouvement »

L’univers du cinéma d’animation englobe une multitude de techniques. Cet atelier propose d’en
explorer quelques unes et de les mélanger pour laisser libre cours à son imagination. La fabrication
de jeux d’optique est intéressante pour faire comprendre l’importance de la persistance rétinienne
dans l’illusion du mouvement. Puis chacun s’essaiera au dessin animé avec le flip-book. Enfin les
enfants réaliseront une animation collective en stop motion. Pour cela ils créeront les personnages,
les décors et les accessoires nécessaires. Plusieurs techniques seront mélangées : papier découpé,
pâte à modeler, marionnettes, utilisation de jouets selon l’envie des participants...
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 16h-18h
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

StageS de 5 demi-journées
Du lundi 13 au vendredi 17 février

8/10 - 10/12 - 13 /16 ans | Couture

« Beau et chaud pour l’hiver » animé par Olivia Lopez, Béatrice Verrier, Margaux Faes, stylistes-modélistes

Petits couturiers (8/10 ans) > 10H30-12h30

4/8 ans | arts plastiques

Initiation à la machine à coudre. Petits points de broderie et finitions à la main. Réalisation de jolis
accessoires de mode et de décoration autour du thème proposé.

animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste, plasticienne

Créateurs en herbes (10/12 ans) > 14h-16h00

« Coups de ciseaux »

10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403

>

Ce stage va permettre aux enfants de jouer avec des papiers, de la peinture ... Ils découperont,
peindront, inventeront des formes différentes : coller, plier, déplier, rajouter (un dessin, une photo
?), rechercher des idées. La troisième dimension pourra être abordée, pour jouer avec le volume,
mobile ou personnage (pantin articulé). À l’enfant, accompagné par Karine d’inventer !

Maîtriser la machine à coudre. Tracer, couper et assembler un accessoire de mode et un vêtement
simple et tendance inspirés par le thème proposé.

Graines de styliste (13 /16 ans) > 16h30-18h30

Réalisation sur mesure d’une tenue complète (2 pièces) selon le thème proposé. Traçage de
patrons, plan de coupe, confection à la machine à coudre, finitions et essayages.
8 à 10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES selon groupe
• TARIFS [matériel compris] stage de 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 403
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8/14 ans | Dessin manga «perfectionnement» - niveau 2
animé par David Dao N’gam, illustrateur de manga

Avis à tous les mordus de manga qui souhaitent perfectionner leur coup de crayon, corriger des
petites lacunes et apprendre de nouvelles techniques de manga, ce stage est fait pour vous !
Pendant 5 jours, plongez dans la peau d’un véritable mangaka et venez partager votre univers avec
d’autres passionnés.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

StageS de 5 demi-journées
Du lundi 3 au vendredi 7 avril

StageS de 5 demi-journées
Du lundi 10 au vendredi 14 avril

4/8 ans | modelage sculpture

4/8 ans | expression plastique

animé par Adrien Lamm, artiste plasticien

« Le modelage des animaux et des plantes »

Regarder comment les insectes, les mammifères ou les oiseaux sont constitués. Observer
comment ils sont fait, les formes de leur corps, de leurs pattes, de leur tête. S’amuser à les
faire tenir sur leurs pattes, voir comment les fabriquer avec de la terre, réfléchir aux plantes,
aux paysages, à l’environnement dans lequel ils évoluent, et trouver des moyens pour le réaliser
en terre également. Et tout cela, en apprenant à respecter les contraintes que le matériau de la
céramique nous impose, sera l’objet de cet atelier destiné aux petits.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

animé par Natalia Jame-Cortez, plasticienne

« La peinture bricolée »

La peinture doit sortir du cadre et de la feuille. Telle sera la devise de ce stage qui amènera les
enfants à une pratique de la peinture comme bricolage sur différents matériaux. Il s’agira de
peindre « en volume », pour la construction de petites sculptures assemblées et ludiques. Jouer
avec les formes, les couleurs et l’imaginaire de chacun en naviguant à travers différents repères de
l’histoire de l’art, entre abstraction et figuration. Techniques : peinture et assemblage.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

8/12 ans | arts plastiques «Perfectionnement»

animé par Adrien Lamm, plasticien

«Nature morte, nature vivante» Les bases de l’observation, dessin, trait, lumière et espace.

Partir de la nature morte, comme tradition et comme exercice, c’est un moyen de travailler les bases du
dessin, de l’observation, de la construction des formes et des objets par l’ombre et la lumière, et de la
composition. On passera en revue et l’on s’essaiera aux différentes techniques du trait, de l’ombre et de
la lumière, à l’aide du fusain, de la mine de plomb, des différents pastels secs et gras, de l’encre, de la
plume, du pinceau, du calame et du collage. Cela sera l’occasion de voir, qu’à partir d’un même sujet de
départ, beaucoup de voies sont possibles. Cela sera aussi l’occasion d’aller plus loin dans l’observation et la
transposition, de construire un monde, un univers de composition plastique. On travaillera donc le dessin,
mais on pourra aller jusqu’à le traiter comme une base pour construire des propositions en trois dimensions,
en papier, en carton et même en modelage.Nous verrons donc que la nature morte n’est pas si morte que ça !

8/12 ans | céramique

animé par Alice Elleboode, céramiste

« Aux couleurs de l’Amérique latine »

Explorez l’art sud-américain, ses couleurs, ses formes, ses messages : arbre de vie aux fleurs
luxuriantes, bas-reliefs à la façon des Indiens Kuna de San Blas au Panama, portraits à la manière
de Frida Kahlo, fabuleuse peintre mexicaine.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

10/15 ans | sculpture manga «adoS»

10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

animé par Kami Kaouane, sculpteur

« Fleurs d’argile »

8/14 ans | Dessin manga «découverte» - niveau 1

animé par David Dao N’gam, illustrateur de manga

>

Tout au long de ce stage, David fera découvrir à votre enfant les bases et techniques du dessin
manga (réalisation d’un personnage et de son visage façon manga - vue de face profil, trois-quarts
- et d’un chibi, création d’un yonkoma - histoire courte en 4 cases).
10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

|

Nous exprimerons le végétal à travers le minéral faisant appel à la
finesse, à la connaissance, à l’imaginaire. Apprendre à modeler grâce
à des techniques de sculpture accessibles pour ensuite décorer ou
émailler selon les couleurs voulues. Des plans et croquis préalables
serviront à réaliser votre composition.
10 enfants maximum • 5 séances de 2 h • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 150 3 • 1 demi-journée : 403

>
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8/10 - 10/12 - 13 /16 ans | Couture
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StageS de 4 demi-journées
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
3/4 ans | atelier des tout-petits

animé par Olivia Lopez, Béatrice Verrier, Margaux Faes, stylistes-modélistes

« Un printemps doux et léger »

animé par Alice Lothon, céramiste

Petits couturiers (8/10 ans) > 10H30-12h30
Initiation à la machine à coudre. Petits points de broderie et finitions à la main. Réalisation de jolis
accessoires de mode et de décoration autour du thème proposé.

Créateurs en herbes (10/12 ans) > 14h-16h00
Maîtriser la machine à coudre. Tracer, couper et assembler un accessoire de mode et un vêtement
simple et tendance inspirés par le thème proposé.

Graines de styliste (13 /16 ans) > 16h30-18h30

« Point-ligne-pont-maison ! Jeux graphiques »

Chaque jour une histoire, diverses approches pour inscrire la trace du geste. Entre motricité fine
(dessin, découpage, modelage) et repérage dans l’espace (jeux de peinture/écriture au sol et sur
support vertical).
6 enfants maximum • 4 séances de 1h30 • HORAIRES 10h30-12h
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

4/8 ans | arts plastiques

Réalisation sur mesure d’une tenue complète (2 pièces) selon le thème proposé. Traçage de
patrons, plan de coupe, confection à la machine à coudre, finitions et essayages.

animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste, plasticienne

« L’ombre ou la trace ? »

8 à 10 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES selon groupe
• TARIFS [matériel compris] 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

Représentation du volume ou création d’un motif. Ou comment partir de la réalité, de l’observation
pour créer. Les enfants pourront d’abord découvrir de façon ludique l’observation, avec des jeux
d’ombres, des traces, des grattages, etc., pour ensuite créer à partir de ces échantillons ce qui les
inspire.
Dessin graphique ou motif. À chaque enfant d’évoluer vers son univers. (Karine leur proposera des
médiums différents pour les guider de façon personnelle)
10 enfants maximum • 4 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

Stages enfants/ados
vacances d’été
2017

8/12 ans | arts plastiques « perfectionnement »
animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste, plasticienne.

« L’ombre ou la trace ? »

Les plus grands, eux, pourront évoluer vers l’approfondissement du dessin (travail des ombres
et des valeurs) et la découverte des techniques mixtes, pour évoluer vers le dessin simplifié,
interprété. Selon leur choix, ils pourront travailler leurs propres thèmes ou s’orienter vers des
thèmes qui leur seront proposés pour les guider.
Documentation et créations d’artistes seront mises à leur disposition pour les aider dans leur
démarche créative.

StageS de 3 demi-journées
Du jeudi 6 au samedi 8 juillet

10 enfants maximum • 4 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

10/15 ans | dessin «adoS»

animé par Karine Anglade, illustratrice, graphiste, plasticienne

Dessin approfondi > « Du trait noir à la couleur »

>

Voici un stage permettant aux jeunes de refaire une mise à niveau des techniques de bases du
dessin, puis d’évoluer vers la couleur en abordant différentes techniques. Cela sera l’occasion de
découvrir l’encre, l’acrylique, la linogravure, etc. Des thèmes leur seront proposés ou ils pourront
s’exprimer à partir de leurs propres projets.
8 à 10 participants • 3 séances de 3 heures* • HORAIRE 14h30-17h30
• TARIFS [matériel compris] stage de 3 demi-journées : 150 3* • 1 demi-journée : 603*

|

8/14 ans | Dessin manga «découverte» - niveau 1
animé par Michel Prévost, Illustrateur de manga

Tout au long de ce stage, Michel fera découvrir à votre enfant les bases et techniques du dessin
manga (réalisation d’un personnage et de son visage façon manga - vue de face profil, trois-quarts
- et d’un chibi, création d’un yonkoma - histoire courte en 4 cases).
10 enfants maximum • 4 séances de 2 heures • HORAIRE 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

>
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8/10 - 10/12 - 13 /16 ans | Couture

D ’ é t é

animé par Olivia Lopez, Béatrice Verrier, Margaux Faes, stylistes-modélistes

« À la mode, à la mode de l’été! »

8/14 ans | Dessin manga «perfectionnement» - niveau 2

Petits couturiers (8/10 ans) > 10H30-12h30

animé par Michel Prévost, Illustrateur de manga

Initiation à la machine à coudre. Petits points de broderie et
finitions à la main. Réalisation de jolis accessoires de mode et
de décoration autour du thème proposé.

Avis à tous les mordus de manga qui souhaitent perfectionner leur coup de crayon, corriger des
petites lacunes et apprendre de nouvelles techniques de manga, ce stage est fait pour vous !
Pendant 5 jours, plongez dans la peau d’un véritable mangaka et venez partager votre univers avec
d’autres passionnés.

Créateurs en herbes (10/12 ans) > 14h-16h00
Maîtriser la machine à coudre. Tracer, couper et assembler un
accessoire de mode et un vêtement simple et tendance inspirés
par le thème proposé.

10 enfants maximum • 4 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

Graines de styliste (13 /16 ans) > 16h30-18h30

4/8 ans | initiation au cinéma d’animation

Réalisation sur mesure d’une tenue complète (2 pièces)
selon le thème proposé. Traçage de patrons, plan de coupe,
confection à la machine à coudre, finitions et essayages.

animé par Marie-Laure Lautric dessinatrice et auteure de dessins animés

« S’initier au cinéma d’animation et créer le mouvement »

L’univers du cinéma d’animation englobe une multitude de techniques. Cet atelier propose d’en
explorer quelques unes.
Car le cinéma d’animation est avant tout une illusion d’optique, nous débuterons par la création
de thaumatropes. La réalisation d’un théâtre d’ombres, de marionnettes en papier articulées et
l’animation en pâte à modeler sont également au programme. Les enfants laisseront exprimer leur
créativité et leur fantaisie à travers le mélange de ces techniques.
10 enfants maximum • 4 séances de 2 heures • HORAIRES 14h-16h
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

8/12 ans | initiation au cinéma d’animation

animé par Marie-Laure Lautric dessinatrice et auteure de dessins animés

« Le cinéma d’animation, l’illusion du mouvement »

L’univers du cinéma d’animation englobe une multitude de techniques. Cet atelier propose d’en
explorer quelques unes et de les mélanger pour laisser libre cours à son imagination.
La fabrication de jeux d’optique est intéressante pour faire comprendre l’importance de la persistance
rétinienne dans l’illusion du mouvement. Puis chacun s’essaiera au dessin animé avec le flip-book.
Enfin, les enfants réaliseront une animation collective en stop motion. Pour cela, ils créeront les
personnages, les décors et les accessoires nécessaires. Plusieurs techniques seront mélangées :
papier découpé, pâte à modeler, marionnettes, utilisation de jouets selon l’envie des participants...
10 enfants maximum • 4 séances de 2 heures • HORAIRES 16h-18h
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

8 à 10 enfants maximum • 4 séances de 2 heures • HORAIRES selon groupe
• TARIFS [matériel compris] 4 demi-journées : 130 3 • 1 demi-journée : 40 3

StageS de 5 demi-journées
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre
4/8 ans | expression plastique
animé par Natalia Jaime-Cortez, plasticienne

« Ma ville »

En cette semaine de pré-rentrée, il s’agira d’apprivoiser sa ville, l’espace urbain et ses
constructions. L’atelier commencera par une séance de photographie pour observer, tels des
enquêteurs, les détails et les couleurs du quartier afin de collecter des images et réaliser, par la
suite, des collages et des dessins éveillant l’imagination autour de cette thématique urbaine. Quelle
ville rêvons-nous, quelle ville imaginons-nous ? Technique : photomontage, dessins, peinture,
construction.
8 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 10h30-12h30
• TARIFS [matériel compris] 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

8/12 ans | expression plastique « perfectionnement »
animé par Natalia Jaime-Cortez, plasticienne

« Ma ville »

L’atelier de perfectionnement destiné plus grands suit la même thématique que le matin avec
accent mis sur la photographie et l’observation. Nous passerons du temps à l’extérieur, à la fois
pour dessiner sur le vif, faire des croquis et apprivoiser l’outil photographique comme support de
création. Technique : photomontage, dessins, peinture, construction.
8 enfants maximum • 5 séances de 2 heures • HORAIRES 14h30-16h30
• TARIFS [matériel compris] 5 demi-journées : 150 3 • 1 demi-journée : 40 3

Rrose Sélavy c’est aussi un espace
pour réaliser tous vos événements
L’atelier Rrose Sélavy est un lieu atypique qui accueille tous types
de manifestations.
Depuis l’anniversaire pour enfant, au séminaire professionnel, au
team-building en passant par des soirées privées pour mariage,
baptême, réunion entre amis… Cet espace convivial, chaleureux
peut recevoir de 10 à 180 personnes.
Décoré avec originalité il offre toutes les prestations à la carte
et répondra à vos demandes pour que votre évènement soit une
réussite qui surprendra vos invités.

anniversaire
enfant

EVJF

L’atelier organise des anniversaires
d’enfant avec différentes possibilités :
• Une animation artistique avec un atelier
créatif (modelage, manga, art textile…)
accompagné par un artiste. Les enfants
réaliseront une œuvre personnelle qu’ils
garderont comme souvenir.
• Un goûter avec gâteau, bonbons…
• Une animation ludique avec clowns,
magicien, maquillage, ballons…

Pour fêter un Enterrement de Vie de
Jeune Fille, l’atelier vous proposera de
vous retrouver entre « copines » avec un
artiste qui vous accompagnera dans la
réalisation d’un dessin de modèle vivant
(nu masculin) où toutes les jeunes filles,
même les débutantes, repartiront avec
leur œuvre personnelle.
Un événement original qui marquera
les participantes !

(Enterrement de vie de jeune-fille)

événements privés

pour LES particuliers
L’atelier vous propose des offres différentes pour :
• Votre anniversaire,
• Un mariage,
• Le baptême d’un de vos proches,
•O
 u simplement un dîner entre amis…
événements

pour l’entreprise
L’entreprise sollicite l’atelier pour des
manifestations diverses comme :
• Un séminaire de 10 à 50 personnes,
•D
 es teams buildings où les collaborateurs créeront
une œuvre collective qui fédérera l’équipe,
• Un lancement de produits,
• Des journées presse,
• Une soirée privée pour vos clients ou votre personnel…

Toutes les
prestations sont
à la carte
• Un cocktail typique, un
buffet original, un brunch
copieux…
• L’open-bar avec boissons
alcoolisées ou non,
• Un service assuré
par maîtres d’hôtel
professionnels,
• Un régisseur qui assurera
le bon déroulement de
votre événement,
• Un D.J. pour l’animation
musicale,
• Tous types d’animations
ludiques ou artistiques,
• Un parking à 100 m.

toutes les informations sur http://evenements.rroseselavy.net/
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STAGES
DiMANChES
etWEEK-END

ADOS

à PArTir DE 14 ANS

Les stages ADOS [14 ans et+]
sont ouverts aussi aux ADuLTES
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Dessin / art plastique

«jeunes créatifs» [à partir de 14 ans]
Stages par animés par Karine Anglade, illustratrice, graphiste et plasticienne.
Cet atelier est ouvert aux jeunes créatifs (ados et jeunes adultes) voulant
approfondir leur technique de dessin tout en développant leur imaginaire et en
découvrant d’autres techniques de représentation. Trois heures de travail d’art
plastique se mêlant au dessin pur (observation), avec la possibilité de réalisations
personnelles.

dimanche 9 octobre 2016

« Ce n’est qu’une question de point de vue »..., dans l’espace en perspective ou à propos
d’un sujet. Comment chercher à répondre à un sujet ? Les jeunes créatifs pourront réfléchir,

inventer et créer tout en améliorant leurs techniques de dessin, de perspective et de cadrage entre
autre. C’est un jeu créatif qui part de la réalité pour explorer l’inconscient, tout en étant guidé par
des techniques d’art plastique élémentaires.

dimanche 15 janvier 2017

« Répondre à un sujet, trouver un support d’expression, tout en utilisant des techniques
mixtes » Comment chercher à répondre à un sujet. À partir d’un élément réel qu’il faudra mettre

en avant (un sujet, un objet, etc.), les jeunes créatifs chercheront à répondre à un sujet. Différents
médiums leurs seront proposés. Ils devront trouver le médium qui répond au mieux au sujet ou
mélanger les techniques.

dimanche 12 mars 2017

« Une image pour un support précis, et le décliner sur différents supports»

Comment chercher à répondre à un sujet. Cette séance permettra aux jeunes de créer une image
(dessin ou logo) pour un support précis et d’imaginer (sous forme de croquis) une déclinaison sur
différents supports existants ou à créer.
8 à 10 participants • Scéances de 3 heures • HORAIRES 14h-17h
• TARIFS [matériel compris] 60 3

>
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Art urbain

Se préparer à une école d’art

Stages animés par Patrick Pinon, peintre et plasticien.
Ces stages s’adressent aux ados, jeunes adultes ou adultes, que vous soyez
débutants ou dessinateurs confirmés.
Pochoirs, jeux de couleurs, tags, collage… inspiration issue des techniques et codes
graphiques du street art. Tout est permis pour laisser libre cours à son imagination
et marcher sur les traces de Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring !

Stages animés par Elisabeth Pillorget, artiste peintre;
Karine Anglade, illustratrice, graphiste, plasticienne;
Natalia Jaime-Cortez, plasticienne.

[à partir de 14 ans]

dimanche 4 décembre 2016
« Ambiance polar & B.D. »

Ce stage s’articulera autour du thème de la bande dessinée « polar », des œuvres de J. Tardi &
J.P. Manchette et des romans noirs américains de Chandler et son héros le détective privé Philip
Marlowe. Ambiance black & white pour réaliser votre œuvre à partir de vos pochoirs et vos bombes
de peinture et maîtriser une des techniques les plus importantes de l’art urbain.

dimanche 5 mars 2017
« Jungle »

Ce stage s’articulera autour du thème de l’animal et de l’Afrique. Eléphant, gazelle ou hippopotame,
choisissez et déclinez votre gamme animale en vous initiant aux techniques majeures de l’art
urbain : fabrication de pochoirs pour reproduire des visuels à la bombe acrylique à la manière des
graffitis et gravure sur lino.

dimanche 14 mai 2017
« Kimono »

Ambiance Japon pour ce stage décliné autour d’Hokusaï et des estampes japonaises, leurs motifs
floraux et décoratifs. Vous utiliserez pour réaliser votre œuvre les techniques de base de l’art
urbain : fabrication de pochoirs pour reproduire des visuels à la bombe acrylique à la manière des
graffitis et gravure sur lino.
8 à 10 participants • Stage d’1 journée (2 séances de 3 heures) • HORAIRES 10h-13h & 14h-17h
• TARIFS [matériel compris] 120 3

35

[à partir de 14 ans]

Stages adressés aux collégiens (à partir de 14 ans), lycéens, étudiants, débutants
ou non. Ces stages, conçus pour être suivis tout au long de l’année ou de façon
ponctuelle, s’adressent à un public souhaitant enrichir sa pratique artistique, dans
l’objectif de commencer ou de poursuivre des études dans tous les métiers de la
création.
Trois artistes enseignantes, aux cursus et aux approches complémentaires,
accompagneront en alternance les élèves dans leurs recherches artistiques, leur
permettant d’approfondir leurs compétences techniques, de développer leurs
capacités créatives, d’expérimenter et maîtriser matériaux, supports et procédés.
Des projets imposés et libres seront proposés afin qu’au fur et à mesure de l’année
chacun constitue un dossier personnel complet, reflet de son savoir-faire, de sa
personnalité et de sa créativité.

samedi 15 & dimanche 16 octobre 2016 (Elisabeth)
samedi 05 & dimanche 06 novembre 2016 (Elisabeth)
samedi 10 & dimanche 11 décembre 2016 (Natalia)
samedi 21 & dimanche 22 janvier 2017 (Elisabeth)
samedi 25 & dimanche 26 février 2017 (Karine)
samedi 18 & dimanche 19 mars 2017 (Karine)
samedi 22 & dimanche 23 avril 2017 (Karine)
samedi 20 & dimanche 21 mai 2017 (Natalia)
samedi 17 & dimanche 18 juin 2017 (Natalia)
8 à 10 participants • Stage sur 3 demi-journées (3 séances de 3 heures) • HORAIRES samedi [14h-17h]
+ dimanche [10h-13h & 14h17h] • TARIFS [matériel compris] 150 3
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STAGES
«DuO»

[parents+enfants]

Partagez un moment privilégié
avec votre enfant au cours
d’un atelier artistique à 4 mains
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Les Duos «samedi» [14h30/16h30]

1 adulte + 1 enfant > [matériel compris] 59 4 (enfant supplémentaire > 29 3)

Les Duos «dimanche» [11h/13h + 14h/16h]

1 adulte + 1 enfant > [matériel compris] 140 4 (enfant supplémentaire > 65 3)

Papier mâché Bricolages créatifs [à partir de 4 ans]
Animés par Karine Anglade - Illustratrice, graphiste, plasticienne
samedi 25 mars [14h30 à 16h30] « Animal ou humain ? »

(Papier, carton, papier de soie) Vos enfants aiment découper, scotcher, coller, etc.? Alors accompagnezles pour créer à 4 mains des animaux ou des bonshommes en papier mâché. L’important, c’est de vous
amuser et d’inventer, un animal imaginaire peut-être ! (des exemples vous seront proposés).

Sculpture modelage [à partir de 4 ans]
Animés par Kami Kaouane, sculpteur

samedi 1er OCT. [14h30 à 16h30] « Cupcakes » De la douceur pour les yeux en cette nouvelle
année qui commence... Vous réaliserez en terre cuite le ou les cupcakes de vos rêves, du plus grand au
plus mini et du plus décoré au plus sobre. Votre cupcake restera toujours frais, attention à vos dents !
samedi 5 nov. [14h30 à 16h30] « Au pied de mon arbre » De la petite graine à l’arbre centenaire
et majestueux, l’arbre a beaucoup de choses à nous dire... Vous réaliserez en terre cuite l’arbre de vos
secrets, du plus fleuri au plus noueux. Votre arbre naîtra de la terre travaillée par vos mains...
samedi 3 déc. [14h30 à 16h30] « Panda » Animal secret et fascinant, le panda reste incroyablement
fort et pourtant mignon à souhait, mangeant du bambou, assis contemplatif ou... pratiquant le kung-fu : le
noir et blanc est à l’honneur cette fois. Réalisez en terre cuite le panda qui est en vous !
samedi 7 janv.

[14h30 à 16h30] « Emojis » Expression des émotions dans toute sa splendeur,

l’emoji représente votre tempérament du moment !!! Vous réaliserez en terre cuite l’emoji de votre choix.
Smileys, visages, objets, symboles ou animaux; avec le style emoji, tout est possible !

Atelier «Masques» techniques mixtes [à partir de 4 ans]
dimanche 16 OCT. [11h à 13h & 14h à 16h]
dimanche 11 déc. [11h à 13h & 14h à 16h]
dimanche 26 fév. [11h à 13h & 14h à 16h]
dimanche 23 avr. [11h à 13h & 14h à 16h]
dimanche 25 juin [11h à 13h & 14h à 16h]
Du lundi 19 au vendredi 23 déc.

Stage d’une semaine en DUO

«Masques» techniques mixtes
5 journées créatives à 4 mains !

> Plus d’informations en page 17 de ce catalogue

Animés par Geneviève Favre-Petroff,
artiste plasticienne et scénique
(Techniques mixtes : plâtre, papier mâché, grillage,
bois, récup, plumes, poils, perles, fourrure, …)
Plongez avec votre enfant dans l’univers onirique
du rêve, du jeu, de la transgression et de la
transformation grâce à cet atelier «Masques».
Vous allez ensemble pouvoir créer vos propres
avatars, inventer de nouvelles identités et modeler
vos personnages, tout en explorant le monde du
carnaval et du théâtre ou des diverses cultures
ayant utilisé le masque.

samedi 25 fév.

[14h30 à 16h30] « Princesse des neiges » La magie du froid opère et nous
emporte dans des paysages féeriques et lointains. Vous réaliserez en terre cuite votre princesse russe,
inuit, indienne ou, selon votre inspiration, emmitouflée contre le froid mais le cœur bien au chaud.

samedi 18 mars [14h30 à 16h30] « Cactus-mania » Végétation du désert, le cactus peut être
aussi grand qu’un arbre ou aussi petit qu’une fleur et de toutes les formes imaginables. Vous réaliserez
votre cactus en terre cuite sans vous piquer les doigts !
samedi 13 mai

[14h30 à 16h30] « Mon cher bonbon » Enrobé dans son glaçage, le bonbon est un
plaisir pour le palais et les yeux… Pas de risque de caries avec ces bonbons-là car vous les réaliserez en
terre cuite, aux couleurs et formes que vous choisirez. Enveloppés ou pas selon votre inspiration.

samedi 10 juin [14h30 à 16h30] « Tutti frutti » Expression italienne qui signifie tous les fruits
aussi bien réels qu’imaginaires. Une invitation au voyage en utilisant la technique du modelage et de
l’email ; vous réaliserez le fruit de votre passion! Attention, ça ne se mange pas !

Street art [à partir de 10 ans] Animé par Patrick Pinon, peintre et plasticien
samedi 1er juil.

[14h30 à 16h30]

«Ambiance polar & B.D.»

Cet atelier s’articulera autour du thème de la bande dessinée «polar» et des œuvres de J. Tardi &
J.P. Manchette. Parents et ados s’initieront à la fabrication de pochoirs, une des techniques les plus
importantes de l’art urbain. Puis, à la bombe de peinture, ils pourront reproduire leurs visuels à la
manière des graffitis street art.

>
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[à partir de 8 ans]

Animé par Thomas Bouveret, mangaka
samedi 21 janv. [14h30 à 16h30] «Émotions manga»

Dans l’univers manga, les personnages sont très expressifs et montrent beaucoup d’émotions. L’objectif
sera d’imaginer, chacun ou ensemble, un personnage sous différentes expressions.
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Couture ART TEXTILE [à partir de 8 ans]

Animés par Olivia Lopez, Béatrice Verrier ou Margaux Faes, stylistes-modélistes
samedi 15 OCT. [14h30 à 16h30]
« Motifs d’automne »

La nature devient superbe en automne. On vous propose de réaliser un accessoire en harmonie avec les
motifs et les couleurs chatoyantes de cette saison.

samedi 19 nov. [14h30 à 16h30]
«Textures d’hiver»

Jouer avec les tissus sobres et protecteurs pour garder la chaleur et affronter le froid de la saison.
Réalisation d’un accessoire original et trendy avec des effets de matière.

Expression plastique [à partir de 4 ans]

Animés par Karine Anglade - Illustratrice, graphiste, plasticienne
samedi 8 OCT. [14h30 à 16h30]
«Les vacances, un carnet de voyage ? » (Pastel sec et encre de couleur)

Venez voyager à l’atelier et rapporter chez vous un beau souvenir de vacances ! En vous initiant à l’encre de couleur
(remplaçant l’aquarelle) et au pastel sec, vous pourrez apprendre ces techniques très colorées ; avec l’aide de
documents (ou des vôtres), vos belles créations deviendront de beaux carnets de voyage réalisés à 4 mains !

samedi 26 nov. [14h30 à 16h30]
«Bientôt Noël ! » (Dessin, collage, peinture et volume)

Bientôt Noël, vous aimeriez inventer une belle carte, un pop-up ou une belle guirlande ? Il est temps de
bricoler, de coller, d’inventer pour décorer vos maisons pour Noël et de découvrir de nouvelles techniques.

samedi 14 janv. [14h30 à 16h30]
« Masque de loup ou de princesse ? » (collage, découpe de papier, plâtre, papier de soie)

Le carnaval approche, il est temps d’inventer un beau masque pour vous et vos enfants, bricoler avec
du papier ou du plâtre (bandes à séchage rapide), réaliser des créations uniques ! C’est l’occasion de
découvrir vos talents, d’apprendre de nouvelles techniques ou juste de vous amuser à 4 mains.

samedi 4 mars [14h30 à 16h30]
«Le bas-relief - collage de papier et de carton » (découpe et collage de papier et carton,

peinture) Venez inventer votre bas-relief avec des cartons ou des papiers. Brut ou coloré (peint), vous
pourrez inventer un décor personnel. Une grande forêt avec une petite maison, des animaux cachés ? À
vous de créer votre univers… avec votre enfant !

samedi 24 juin [14h30 à 16h30]
«La magie des couleurs » (peinture, encre, pastel, acrylique, papier de soie)

C’est l’été coloré. C’est le moment de découvrir la magie des couleurs, accompagné de votre enfant, pour
mélanger, inventer à 4 mains, (on peut y mettre la main!) et découvrir de nouvelles techniques mixtes où
tout est permis… Réaliste ou abstrait, c’est vous qui déciderez (des reproductions de créations d’artistes
seront à votre disposition).

samedi 10 déc.
«Noël brillant »

[14h30 à 16h30]

Création d’un accessoire de décoration pour fêter un noël éclatant et magique en associant les tissus en
couleurs unies et en lurex métallisé.

samedi 28 janv.
«Toile de joie»

[14h30 à 16h30]

On découvre la fameuse «toile de Jouy» avec ses personnages et paysages dans une ambiance
monochrome pour réaliser un accessoire qui ravira les participants.

samedi 11 mars [14h30 à 16h30]
«Lin et compagnie»

Le lin, tissu d’origine végétale avec un aspect très naturel au toucher, associé à d’autres matières et
couleurs pour créer un accessoire déco unique et intemporel.

samedi 22 avr.
«Toile cirée»

[14h30 à 16h30]

Fantastique matière à détourner, loin de son utilisation habituelle comme nappe de table. Jolis motifs et
couleurs attrayantes pour imaginer une création originale et imperméable !

Samedi 20 mai [14h30 à 16h30]
«Nature en coton»

Une matière naturelle adaptée aux beaux jours, le coton peut allier douceur et fraîcheur pour créer un
accessoire beau, utile et durable.

samedi 17 juin [14h30 à 16h30]
« Imprimés d’été »

Les couleurs douces et légères de la saison associées aux imprimés qui nous invitent au voyage.
Réalisation d’un accessoire estival pour un départ immédiat en vacances.
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STAgES

ADuLTES

DiMANChES&
VACANCES
2016/2017

Les stages ADOS [14 ans et+]
sont ouverts aux ADuLTES
> VOir PAGES 31 à 35
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Stages«DIMANCHES»
adultes
Sculpture «projet libre»

Céramique

Tout au long de ce programme de stages (un dimanche par mois pendant l’année scolaire),
Christine vous accompagne dans la réalisation de votre projet personnel avec une double approche :
apporter les bases techniques indispensables et développer la créativité.
Vous apprendrez les techniques du travail de la terre, de l’ébauche à la finition (travail en rondebosse, bas ou haut-relief) et la préparation à la cuisson (techniques d’évidage). Vous serez initié(e)
à la patine sur terre cuite afin de donner à votre sculpture l’aspect final souhaité.
Vous apprendrez à découvrir le volume, la masse, les plans. Vous apprendrez à observer et
restituer les proportions, la symétrie, la structure, l’anatomie. Tout cela à partir de l’étude d’un
modèle en trois dimensions, puis en travaillant vos propres projets.
Afin de progresser dans votre recherche plastique personnelle et dans votre propre expression
artistique, vous apprendrez à développer vos idées à partir d’un sujet donné, à exprimer vos
ressentis, à faire vos propres choix esthétiques et plastiques, à présenter et mettre en scène votre
œuvre. Vous serez accompagné(e) et soutenu(e) tout au long de cette démarche de développement
de votre créativité.

dimanche 20 novembre 2016

Dimanche 2 octobre 2016
Dimanche 6 novembre 2016
Dimanche 11 décembre 2016
Dimanche 22 janvier 2017
Dimanche 26 février 2017

« Mise en couleur de la terre crue »

Animé par Christine Pupulin-Gaucher, sculpteur

Dimanche 19 mars 2017
Dimanche 23 avril 2017
Dimanche 21 mai 2017
Dimanche 18 juin 2017

Pour l’inscription simultanée à 3 stages «projet libre» > le 4e stage suivant vous est offert !
12 participants maximum • Stage d’1 journée - 6 h (2 séances de 3 h) • HORAIRES 10h-13h et 14h-17h
• TARIF [Terre et cuisson comprises] 100 3

Animé par Alice Lothon, céramiste
« Façonnage de la terre »

Reconnaître les différentes argiles, apprendre
à les mettre en forme, découvrir les multiples
manières de les mettre en couleur… Apprentissage
et perfectionnement pour saisir et maîtriser les
techniques de la céramique.
Techniques de façonnage de la terre, découverte des
variétés d’argile et de leur qualité en fonction de la
recherche du stagiaire (apprentissage de la boule,
du colombin, de la plaque, estampages, empreintes),
compréhension des méthodes de séchage et de cuisson.

dimanche 26 mars 2017

Reconnaître les différentes argiles, apprendre
à les mettre en forme, découvrir les multiples
manières de les mettre en couleur… Apprentissage
et perfectionnement pour saisir et maîtriser les
techniques de la céramique. Techniques de mise
en couleur de la terre crue (des modelages avant
cuisson) : fabrication d’engobes de base (terre colorée,
terre + colorants /terre + oxydes métalliques).

dimanche 28 mai 2017

« Mise en couleur de la terre cuite »

Reconnaître les différentes argiles, apprendre
à les mettre en forme, découvrir les multiples
manières de les mettre en couleur… Apprentissage
et perfectionnement pour saisir et maîtriser les
techniques de la céramique.
Techniques de mise en couleur de la terre cuite : émail
(découverte des couvertes transparentes et des émaux
colorés, recherche et fabrication de couleurs).
6 à 8 participants • Stages de 2x3h = 6 heures
• HORAIRES 10h-13h & 14h-17h
• TARIF [matériel compris] 120 3

Dessin

Animé par Elisabeth Pillorget,
peintre

Dimanche 20 novembre 2016
Dimanche 29 janvier 2017
Dimanche 26 mars 2017
Dimanche 28 mai 2017
Le dessin occupe une place majeure dans
la conception d’une œuvre : peinture,
sculpture… mais il est également
considéré comme une œuvre en soi !
Que vous soyez débutants ou aguerris,
ce stage vous permettra d’évoluer
rapidement et de maîtriser avec plaisir
un dessin plus sûr, plus créatif, plus
personnel. Il s’agit d’une initiation
pratique et solide au dessin. Deux
techniques seront abordées chaque
séance : crayon graphite, fusain, pastel,
lavis, pierre noire. Les approches
seront variées : du dessin analytique
d’après modèle au dessin d’imagination,
en passant par le croquis, le dessin
expérimental autour de la trace,
l’empreinte, le signe, l’écriture. Chacun
est amené à s’exprimer librement autour
d’un thème proposé et la créativité
fortement sollicitée. Néanmoins,
cette liberté d’expression n’exclut
pas une certaine rigueur du regard :
l’observation. Le stage vise à développer
le potentiel qui est en vous, à simplifier
pour aller vers la fluidité et l’aisance, et
à vous initier, goûter ou retrouver tout
simplement le plaisir du dessin.
8 à 10 participants • Stages de 2x3h = 6 h
• HORAIRES 10h-13h & 14h-17h
• TARIF [matériel compris] 100 3
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seront consacrés à la déconstruction de cette étude du modèle et à partir de celle-ci, à l’élaboration
d’une œuvre traitant de la sa propre représentation du corps, découlant d’un axe de travail et d’une
recherche analytique et plastique personnelle.
12 participants • 3 journées complètes (6 séances de 3 heures) • HORAIRE 10h-13h – 14h-17h
• TARIFS [matériel et modèle vivant compris] Stage de 3 jours 195 3 • La journée: 80 3

stage de 5 demi-journées
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016

stage de 3 Jours
du jeudi 20 au samedi 22 octobre 2016

Sculpture papier mâché
Stage animé par Laurence Lehel, sculpteur papier mâché

Sculpture

« La nature, les animaux, les végétaux,... »

Stage animé par Christine Pupulin-Gaucher, sculpteur

Afin de développer vos connaissances et votre pratique artistique, Christine vous propose
un stage sur le thème : « À corps perdu… ».
Déroulement du stage :
> Le jeudi • Le matin: séance de travail autour de la représentation d’un modèle vivant. • L’aprèsmidi : travail d’échange, partage et réflexion autour de la représentation du corps et de l’évolution
de cette représentation dans l’histoire de l’art. Travail individuel de recherches préparatoires au
projet personnel autour de la question fondamentale de la représentation du corps en sculpture.
> Du vendredi au samedi • Il s’agira dans ce stage de se confronter à l’idée du corps et de sa
représentation. Dans un premier temps, on travaillera à partir du modèle (observation anatomique,
proportions, mouvement) afin de fixer les bases du projet. Les jours suivants seront consacrés à la
déconstruction de cette étude du modèle et, à partir de celle-ci, à l’élaboration d’une œuvre traitant
de sa propre représentation du corps découlant d’un axe de travail et d’une recherche analytique et
plastique personnelle.
12 participants • 3 journées complètes (6 séances de 3 heures) • HORAIRE 10h-13h – 14h-17h
• TARIFS [matériel et modèle vivant compris] Stage de 3 jours 195 3 • La journée : 80 3

stage de 3 Jours
du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2016

Pourquoi faire de la sculpture papier ?
Vous découvrirez, avec la technique du papier mâché, le plaisir de transformer un journal en une
sculpture, en une pièce unique. Petites ou grandes, elles auront toutes l’avantage de ne pas se
casser et d’être relativement légères. Cette technique est très ludique.
8 à 10 participants • 5 demi-journées (5 séances de 3 heures) • HORAIRE 10h-13h
• TARIFS [matériel compris] Le stage de 5 demi-journées : 180 3 • Une demi-journée de 3h : 40 3

Stages adultes
vacances de NOëL2016
Stage de 5 jours
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre

Sculpture
Stage animé par Christine Pupulin-Gaucher, sculpteur

Afin de développer vos connaissances et votre pratique artistique, Christine vous propose
un stage sur le thème : « À corps perdu… ».

>

Déroulement du stage :
> Le lundi • Le matin: séance de travail autour de la représentation d’un modèle vivant. • L’aprèsmidi : travail d’échange, partage et réflexion autour de la représentation du corps et de l’évolution
de cette représentation dans l’histoire de l’art. Travail individuel de recherches préparatoires au
projet personnel autour de la question fondamentale de la représentation du corps en sculpture.
> Du mardi au mercredi • Il s’agira dans ce stage de se confronter à l’idée du corps et de
sa représentation. Dans un premier temps, on travaillera à partir du modèle (observation
anatomique, proportions, mouvement) afin de fixer les bases du projet. Les jours suivants

Stage en DUO [parent+enfant] enfants à partir de 4 ans
Atelier «Masques»Techniques mixtes
Stage animé par Geneviève Favre-Petroff, artiste plasticienne & scénique

En cette période de Noël, offrez-vous un moment de création en famille ! Plongez avec votre enfant
dans l’univers onirique du rêve, du jeu, de la transgression et de la transformation grâce à cet
atelier Masques. Vous allez, ensemble, pendant cette semaine de stage, pouvoir créer vos propres
avatars, inventer de nouvelles identités et modeler vos personnages, tout en explorant le monde du
carnaval et du théâtre ou des diverses cultures ayant utilisé le masque. Techniques : plâtre, papier
mâché, grillage, bois, récup, plumes, poils, perles, fourrure, etc.
10 participants maximum • HORAIRES 11h-13h et 14h-16h • TARIFS [matériel compris] [1 adulte + 1
enfant] le stage de 5 jours : 600 3 • 4 jours : 500 3 • 3 jours : 390 3 • 2 jours : 270 3 • la journée : 140 3
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Stages adultes
vacances d’HIVER
2017

Stages adultes
vacances de PRINTEMPS
2017

stage de 5 demi-journées
du lundi 6 au vendredi 10 février 2017

stage de 5 demi-journées
du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017

Sculpture papier mâché

Sculpture papier mâché

Stage animé par Laurence Lehel, sculpteur papier mâché

Stage animé par Laurence Lehel, sculpteur papier mâché

Pourquoi faire de la sculpture papier ?
Vous découvrirez, avec la technique du papier mâché, le plaisir de transformer un journal en une
sculpture, en une pièce unique. Petites ou grandes, elles auront toutes l’avantage de ne pas se
casser et d’être relativement légères. Cette technique est très ludique.

Pourquoi faire de la sculpture papier ?
Vous découvrirez, avec la technique du papier mâché,
le plaisir de transformer un journal en une sculpture,
en une pièce unique. Petites ou grandes, elles auront
toutes l’avantage de ne pas se casser et d’être
relativement légères. Cette technique est très ludique.

« Les contes, les personnages, l’histoire, l’ambiance,... »

8 à 10 participants • 5 demi-journées (5 séances de 3 heures) • HORAIRE 10h-13h
• TARIFS [matériel compris] Le stage de 5 demi-journées : 180 3 • La demi-journée de 3h : 40 3

stage de 5 Jours
du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
Sculpture
Stage animé par Christine Pupulin-Gaucher, sculpteur

Afin de développer vos connaissances et votre pratique artistique, Christine vous propose
un stage autour du thème : « Cadavre exquis »
Déroulement du stage :
> Le lundi • Le matin : étude du surréalisme, mouvement avant-gardiste de l’art moderne
explorant l’inconscient en utilisant le jeu et le hasard. Travail d’échange, partage et réflexion sur la
base des notes prises pendant la matinée afin d’analyser et comprendre les concepts artistiques
du surréalisme. • L’après-midi : Travail de groupe et travail individuel préparatoires au projet
personnel axé sur le jeu, le hasard, l’exploration des rêves et de l’inconscient.
> Du mardi au vendredi : au cours de ce stage, il s’agira de jouer, seul et à plusieurs, de
s’abandonner au hasard, « d’être, comme le dit André Breton, à l’écoute d’une voix (voie ?)
intérieure qui dictera la pensée en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de
toute préoccupation esthétique ou morale ». Et cela afin de se libérer de toutes règles scolaires,
dictats établis, impératifs académiques pour développer un axe de travail et une recherche
analytique et plastique véritablement personnelle.
12 participants • 5 journées complètes (10 séances de 3 heures) • HORAIRES 10h-13h et 14h-17h
• TARIFS [matériel compris] le stage de 5 jours 290 3 • La journée : 803
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« Le cirque, inspiration du cirque de Calder »

8 à 10 participants • 5 demi-journées (5 x 3 heures)
• HORAIRE 10h-13h
• TARIFS [matériel compris]
Le stage de 5 demi-journées : 180 3
La demi-journée de 3 heures : 40 3

stage de 5 Jours
du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
Atelier «masques» techniques mixtes
Stage animé par Geneviève Favre Pétroff,
artiste plasticienne et scénique

Plongez dans l’univers onirique du rêve, du jeu, de la transgression
et de la transformation grâce à cet atelier Masques. Vous allez
pouvoir créer vos propres avatars, inventer de nouvelles identités et
modeler vos personnages tout en revisitant la fonction et l’usage des
masques dans les différentes cultures depuis l’Antiquité. Une visite
au musée du Quai Branly s’impose, sans oublier d’explorer le monde
du carnaval et du théâtre sur les différents continents. Les médiums
utilisés sont très libres (plâtre, papier mâché, grillage, bois, récup,
plumes, poils, perles, fourrure, etc.).
10 participants • 5 journées complètes (10 séances de 3 heures) • HORAIRE 10h-13h et 14h-17h
• TARIFS [matériel compris] le stage : 320 3 • La journée : 90 3
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stage de 6 jours [2 + 4 jours]
stage de 2 jours :
du jeudi 6 au vendredi 7 juillet
+ stage de 4 jours :
du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Sculpture

stages de 2, 4 ou 6 demi-journées
2 demi-journées du jeudi 6 au vendredi 7 juillet
ET/OU
4 demi-journées du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Sculpture papier mâché
Stages animés par Laurence Lehel – sculpteur en papier mâché

« Transformation d’un livre, intervention dans un livre ou avec un livre... »

Pourquoi faire de la sculpture papier ?
Vous découvrirez avec la technique du papier mâché, le plaisir de transformer un journal en une
sculpture, en une pièce unique. Petites ou grandes, elles auront toutes l’avantage de ne pas se
casser et d’être relativement légères. Cette technique est très ludique.

© Laurence Lehel

8 à 10 participants • 2, 4 ou 6 demi-journées (séances de 3 heures) • HORAIRE 10h-13h
• TARIFS [matériel compris] • stage de 2 demi-journées 80 3 • stage de 4 demi-journées 150 3
• stage de 6 demi-journées 210 3 • 1 demi-journée : 40 3

Stage animé par Christine Pupulin-Gaucher, sculpteur

Afin de développer vos connaissances et votre pratique artistique,
Christine vous propose un stage autour du thème :

« Mon installation »

Au cours de ce stage, il s’agira de réaliser une installation : choisir un
propos à développer, fabriquer des éléments sculpturaux ou utiliser
des produits manufacturés, les réunir pour former une œuvre cohérente en occupant de façon éphémère un espace, concevoir une scénographie adaptée, réfléchir à l’interaction avec le spectateur. Et cela
afin de s’inscrire dans une démarche résolument contemporaine et
développer un axe de travail et une recherche analytique et plastique
véritablement personnelle.
Déroulement du stage :
> Jeudi 6 • MATIN : Visite du musée national d’art moderne (Beaubourg) – département art contemporain • après-midi : Travail d’échange,
partage et réflexion sur la base des notes prises pendant la matinée
afin d’analyser et comprendre les procédés utilisés pour réaliser une
installation. Exercices.
> Vendredi 7 • MATIN : Étude du concept et des spécificités de l’installation en sculpture et dans l’art contemporain (mise en espace et
scénographie, regroupement d’un ensemble d’éléments organisés et
invitant le spectateur à s’interroger lors d’un parcours participatif).
• après-midi : Exercices et mise en pratique.
> Lundi 10 • MATIN : Repérage - étude du lieu (croquis, photographies,
vidéos) afin de choisir comment l’investir. • après-midi : Travail individuel à l’atelier (sur la base des repérages faits le matin) recherches
préparatoires au projet personnel axé sur le rapport à l’espace et la
façon d’exprimer un propos.
> Mardi 11 • Poursuite à l’atelier du travail de recherches et de
conception de son propos. Travail à l’atelier afin de créer, constituer ou
rassembler l’ensemble d’éléments nécessaires à l’installation.
> Mercredi 12 • Travail in situ et réalisation de l’œuvre elle-même.
Croquis, photographies et/ou vidéos seront effectués afin de pouvoir
retravailler à partir de ces éléments à l’atelier.
> Jeudi 13 • Travail à l’atelier à partir des croquis, photographies et/
ou vidéos effectués. Présentation de son travail au reste du groupe.
12 participants maximum • 6 journées complètes (12 séances de 3 h)
• HORAIRE 10h-13h et 14h-17h • TARIFS [matériel compris]
• stage de 6 jours (2+4 jours): 360 3 • la Journée: 80 3
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COURS à l’année
ADULTES/ados
> sculpture-modelage

Apprentissage des techniques du
modelage, de l’ébauche à la finition.
Découverte du volume, développement
de l’expression plastique.

> sculpture modèle vivant
Apprendre à reproduire les volumes
du corps, étude de l’anatomie et du
caractère du modèle.

>céramique

Acquisition des différentes techniques
de façonnage (création de formes),
assimilation des techniques de
décoration (émaux, engobes et textures).

> sculpture Papier mâché

Technique accessible et ludique pour
apprendre à maîtriser facilement le
volume, simplement en transformant un
journal en sculpture.

> dessin

Pour confirmés et débutants qui
souhaitent se perfectionner rapidement.
Différentes techniques seront abordées
(fusain, lavis, pastel, …).

> peinture

Apprentissage des techniques classiques
et contemporaines, expression figurative
ou abstraite, avec travail sur la couleur.

> expression plastique

Atelier pluridisciplinaire pour dessiner,
peindre, travailler sur des procédés
divers et innovants.

> art urbain

Pochoirs, jeux de couleurs, tags,
collage… inspiration issue des techniques
et codes graphiques du street art. Tout
est permis pour laisser libre cours à son
imagination et marcher sur les traces de
Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring !

> art textile

Pour débutants ou confirmés, apprentissage de techniques autour du textile, du
fil et de la maille: couture (du modélisme
à la confection), broderie, tissage, tricot,
crochet, macramé, teinture,...

Frais d’inscription : 30 3/an
(dû dès le 2e cours)

cours  / semaine

lundi

mardi

mercredi

tarifs /
trimestre

tarifs /
année**

43 3

410 3

1230 3

323

295 3

8853

43 3

420 3

1260 3

53 3

510 3

1530 3

53 3

430 3

1290 3

10h > 13h
19h > 22h

55 3

520 3

1560 3

10h > 13h
14h > 17h

43 3

410 3

1230 3

14h > 17h

43 3

410 3

1230 3

323

295 3

8853

45 3

450 3

1350 3

45 3

450 3

1350 3

55 3

5203

15603

jeudi

vendredi

samedi

tarifs /
cours

> VOLUME
Sculpture
modelage

14h > 17h
19h > 22h

3h

14h > 16h

2h new !
incluant 1 cours de mo- >
dèle vivant par trimestre

10h > 13h

10h > 13h
14h > 17h

Sculpture
modèle
vivant

10h > 13h
14h > 17h

14h > 17h

10h > 13h
14h > 17h

10h > 13h
20h > 23h
10h > 13h
15h >18h
19h > 22h

Céramique
Sculpture
papier mâché

10h > 13h

10h > 13h

10h > 13h

12 séances

10 séances par trimestre

> graphisme / couleur
Dessin

3h

à partir de14 ans > 2h new !

19h30>21h30

Peinture

15h > 18h

Expression
plastique
Art urbain

à partir de14 ans

Art textile*

Couture, broderie...

19h > 22h
new !

new !

18h > 21h

19h > 22h

14h > 17h
19h > 22h

Inclus la terre, la cuisson, le modèle vivant et le petit matériel

10h > 13h
14h > 17h

10h > 13h

1 cours

4 cours

8 cours

12 cours

43 3

165 3

295 3

410 3

*sauf laine, tissus... (cours Art Textile). Possibilité de faire un cours d’essai avant inscription définitive.
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COURS à l’année
ENFANTS/ados
Frais d’inscription : 30 3/an
(dû dès le 2e cours)

> ARTS PLASTIQUES

cours  / semaine

plastiques variées, tout en s’amusant, les enfants
sont sensibilisés à l’art de la peinture, du dessin et du
modelage, du papier mâché.

Arts
plastiques

à partir de 4 ans • Par des approches

> Cinéma d’animation

6/10 ans • Découverte du cinéma d’animation,
de la technique la plus simple à la plus élaborée.
Réalisation de jouets optiques, animation sous
appareil photo dans diverses techniques, et même un
petit film collectif réalisé en fin d’année.

> SCULPTURE

séances
de 1h30

à partir de 4 ans
Sculpture,
peinture, dessin, séances
de 2h
papier mâché…

Cinéma
d’animation
6/10 ans

à partir de 8 ans

> ART TEXTILE

Art
textile*

8/10 & 11/15 ans • Création textile (du patron à

> DESSIN

à partir de 8 ANS • Apprentissage du dessin
« académique » destiné aux enfants et aux ados qui
ont déjà un bon niveau en dessin.
à partir de 14 ans • Pour confirmés et
débutants qui souhaitent se perfectionner
rapidement. Différentes techniques seront abordées
(fusain, lavis, pastel, …).

> Dessin MANGA

8/14 ans • Création des personnages, story-board,
crayonné et encrage. Apprentissage des émotions
spécifiques à la narration manga.
à partir de 14 ans • Ados ayant un bon niveau
souhaitant se perfectionner.

> ART URBAIN

à partir de 14 ans • Un artiste expérimenté
dans le street art accompagne votre enfant dans la
réalisation d’une œuvre (collective ou personnelle)
avec pochoirs, jeux de couleurs, tags, collages…

17h > 19h

à partir de 8 ans

8/14 ans

à partir de 14 ans new !

Art urbain

à partir de 14 ans
séances de 3 h

samedi

new !

Inclus fourniture, terre, cuisson et le petit matériel.

tarifs /
cours

tarifs /
tarifs /
trimestre année**

24 3

240 3

720 3

32 3

295 3

885 3

34 3

3053

915 3

32 3

295 3

885 3

34 3

305 3

915 3

32 3

295 3

885 3

32 3

295 3

885 3

32 3

295 3

885 3

18h > 20h

32 3

295 3

885 3

18h > 21h

55 3

520 3

1560 3

14h > 16h
16h > 18h

17h15>19h15

10h30 > 12h30

17h > 19h

10h30 > 12h30
14h > 16h

15h30 >17h30

16h30 > 18h30

18h > 20h

11h30 >13h30

9h15 > 11h15

18h > 20h

à partir de 14 ans new !

Dessin
manga

vendredi
15h45>17h15

17h > 19h

11/15 ans >

Dessin

jeudi

14h > 16h

8/10 ans >

la confection), mode et accessoires, broderie,... la
création peut se faire aussi avec du fil et des aiguilles !

mercredi

15h30 > 17h

new !

Sculpture

à partir de 8 ans • Pour les enfants ou ados qui
ont déjà un bon niveau en sculpture-modelage et qui
souhaitent se perfectionner.

mardi

19h30>21h30
14h > 16h
16h > 18h

10h30 >12h30

* Sauf tissus particuliers (cours Art Textile). Possibilité de faire un cours d’essai avant inscription définitive.

(**) Remise de prix pour plusieurs cours ou plusieurs personnes de la même famille ou règlement en 1 seule fois • Règlement possible par CB • Les absences au cours sont remplaçables
uniquement pendant le trimestre en cours, dans la mesure des possibilités, à hauteur de 2 cours maximum et uniquement sur demande • Des modifications d’horaires, jours, tarifs ou plannings sont susceptibles d’intervenir en cours d’année. Rrose Sélavy se réserve le droit d’arrêter un cours en cas de nombre d’élèves insuffisant • Pas de cours pendant les vacances scolaires.

vie et d’échanges où chacun trouve sa libre expression
artistique et son développement personnel »
Marie-Lorraine Benzacar • artiste-sculpteur, fondatrice de Rrose Sélavy.
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« Je souhaitais que ce lieu soit un véritable espace de

