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lEs SAMEDIS [14H30/16H30]
Ou DIMANCHES [11H/13H & 14H/16H]

> les «duos» du samedi

un moment privilégié avec votre enfant

*[14H30 à 16H30]

1 adulte + 1 enfant > 59 4 / matériel compris
enfant supplémentaire > 29 3

expression plastique BRICOLAGES CRÉATIFS [à partir de 4 ans]
papier mâché BRICOLAGES CRÉATIFS [à partir de 4 ans]
animés par Karine anglade - illustratrice, graphiste, plasticienne

dessin manga [à partir de 8 ans]
animé par thomas Bouveret - mangaka

couture [à partir de 8 ans]
animés par olivia Lopez, margaux faes ou Béatrice verrier - stylistes-modélistes

street art [à partir de 10 ans]
animé par Patrick Pinon - Peintre et plasticien

Duo du e
h
dimanc

140 4

> les «duos» du dimanche
**[11H à 13H & 14H à 16H]

1 adulte + 1 enfant >140 4 / matériel compris
enfant supplémentaire > 65 3

atelier «masques» TECHNIQUES MIXTES [à partir de 4 ans]
animés par geneviève favre-Petroff - artiste plasticienne et scénique

Inscriptions au 01 40 23 05 95 - ateliers@rroseselavy.net
12 personnes maximum • En cas d’annulation ou d’absence à une séance par l’élève, il ne sera procédé à aucun
remboursement. Rrose Sélavy se réserve le droit d’annuler un atelier en cas de nombre d’élèves insuffisant.

5 rue fromentin - 75009 Paris
m Blanche ou Pigalle

01 40 23 05 95 • 06 84 18 91 03
ateliers@rroseselavy.net

www.rroseselavy.net

Juillet 2016 • Ne pas jeter sur la voie publique • Le nom Rrose Sélavy est utilisé avec l’autorisation de la succession Marcel Duchamp • © DR, Rrose Sélavy • graphisme : cayetmarie@gmail.com

sculpture-modelage [à partir de 4 ans]
animés par Kami Kaouane - sculpteur

[parents+enfants]

ATELIERS 2016
2017

DUO
sculpture-modelage [à partir de 4 ans]

expression plastique BRICOLAGES CRÉATIFS [à partir de 4 ans]
atelier «masques» TECHNIQUES MIXTES [à partir de 4 ans]
papier mâché BRICOLAGES CRÉATIFS [à partir de 4 ans]
dessin manga [à partir de 8 ans]
couture [à partir de 8 ans]
street art [à partir de 10 ans]

octobre2016

décembre2016

février2017

mai2017

• samedi 1 OCT.

samedi 3 déc. *(après-midi)

samedi 25 fév. *(après-midi)

samedi 13 mai

«Panda» Animal secret et fascinant, le panda reste

« Princesse des neiges » La magie du froid

«Mon cher bonbon»

er

*(après-midi)

Sculpture modelage

«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 8 OCT.

*(après-midi)

Expression plastique

«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 15 OCT. *(après-midi)
Couture « 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.

Sculpture modelage

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 10 déc. *(après-midi)
Couture «Noël brillant » 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 5 nov. *(après-midi)

Sculpture modelage

«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 19 nov. *(après-midi)
Couture «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.

samedi 26 nov. *(après-midi)

Expression plastique

«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, à 4
mains.

techniques mixtes

Samedi 20 mai *(après-midi)
Couture «Nature en coton»

techniques mixtes

samedi 4 mars *(après-midi)

Expression plastique

juin2017

«Le bas-relief - collage de papier et
de carton» (découpe et collage de papier et

samedi 10 juin

Atelier «Masques»

Du lundi 19 au vendredi 23 déc.
Stage d’une semaine en DUO
«Masques» techniques mixtes
5 journées créatives avec votre
enfants ! (HORAIRES 11h-13h et 14h-16h)

janvier2017

novembre2016

Atelier «Masques»

dimanche 11 déc. **(MATIN + après-midi)

techniques mixtes (techniques mixtes :
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.

dimanche 26 fév. **(MATIN + après-midi)

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.

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

• Plus d'informations sur le site www.rroseselavy.net
> "Cours & Stages" > "Stages Duo"

plâtre, papier mâché, grillage, bois, récup,
plumes, poils, perles, fourrure, …) Plongez avec

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.

*(après-midi)

Sculpture modelage

mars2017

dimanche 16 OCT. **(MATIN + après-midi)

Atelier «Masques»

Sculpture modelage

samedi 7 janv. *(après-midi)

Sculpture modelage

« 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 !!!
samedi 14 janv. *(après-midi)

Expression plastique

« 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 21 janv. *(après-midi)
DESSIN Manga «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.

samedi 28 janv. *(après-midi)
Couture «Toile de joie» On découvre la

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

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 11 mars *(après-midi)
Couture «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 18 mars *(après-midi)

Sculpture modelage

«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 25 mars *(après-midi)

Papier mâché

Bricolages
créatifs « Animal ou humain ?» (papier,
carton, papier de soie) Vos enfants aiment découper,

scotcher, coller, etc.? Alors accompagnez-les 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).

avril2017

samedi 22 avr. *(après-midi)
Couture «Toile cirée»

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 !

dimanche 23 avr. **(MATIN + après-midi)

Atelier «Masques»
techniques mixtes

*(après-midi)

Sculpture modelage
«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 !

samedi 17 juin *(après-midi)
Couture « 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.

samedi 24 juin *(après-midi)

Expression plastique
«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).

dimanche 25 juin **(MATIN + après-midi)

Atelier «Masques»
techniques mixtes

juillet2017
samedi 1er juil. *(après-midi)
Street art «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.

