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ARTS PLASTIQUES
POUR ENFANTS ET ADULTES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 02 38 85 28 50 
contactecoleart@amilly45.fr
LES TANNERIES • 234 RUE DES PONTS À AMILLY

COURS ENFANTS / ADOLESCENTS
5-6 ANS : 
• mercredi de 10h à 12h.

7-9 ANS : 
• mercredi de 13h30 à 15h30 
• samedi de 10h à 12h

10-12 ans : 
• mardi de 17h30 à 19h30 
• mercredi de 15h30 à 17h30 
• jeudi de 17h30 à 19h30 
• samedi de 13h30 à 15h30

13-14 ans : 
• mercredi de 17h30 à 19h30 
• samedi de 15h30 à 17h30

NOUVEAU COURS 
15-18 ans (tarification adulte) : 
• samedi de 17h30 à 19h30

COURS ADULTES / ADOLESCENTS
A la découverte des Arts plastiques 
mardi de 18h à 20h

Parcours préparatoire (à partir de 15 ans) 
et atelier libre (adultes) 
mercredi de 15h30 à 17h30

Les savoirs-faire à l'épreuve 
(approfondissement des pratiques) 
mercredi de 17h30 à 19h30

Amillois Extérieur
Enfants 

jusqu’à 14 ans 60,40 € 94,35 €

Adultes 
et adolescents à 
partir de 15 ans

89,05 € 108,50 €

TARIFS PAR TRIMESTRE 
valable jusqu'au 31 décembre 2020
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Ateliers

Le professeur écoute, guide, accompagne et sensibilise à la diversité 
des pratiques artistiques.

Les visites commentées des expositions du centre d’art permettent 
de se familiariser avec les oeuvres, d’acquérir une culture artistique 
et les notions spécifiques des arts plastiques.

Les élèves apprennent à regarder une oeuvre, réagissent, s’expri-
ment et sont invités à trouver leur propre espace de création.

L’autonomie, l’expression, la recherche d’un langage personnel sont 
valorisés et trouvent leurs formes à travers la découverte de tech-
niques et médiums variés.

Lors des restitutions trimestrielles, les élèves participent à la mise 
en scène de leurs productions de manière collective et questionnent 
ainsi la présentation de l’oeuvre.

Pour les lycéen(nes) qui préparent un baccalauréat avec l’option 
arts plastiques et/ou qui souhaiteraient poursuivre des études su-
périeures dans le domaine artistique, le professeur les guidera dans 
l’élaboration d’un dossier personnel.

Ateliers
adolescents et adultes | | | | |

De 15 à 115 ans, les ateliers des groupes adultes s’articulent autour 
de la découverte et de la pratique des arts plastiques dans leur di-
versité, l’acquisition de techniques et de savoirs-faire (graphisme, 
observation / traduction du visible, construction et lecture  d’image, 
peinture, volume...).

En résonance avec la programmation du centre d’art et l’actualité 
artistique, des visites-croquis des expositions, rencontres avec les 
artistes et leurs démarches sont organisées, l’art et ses enjeux sont 
régulièrement abordés lors des exercices et activités proposées.

Quelques soient les profils des participants et leur degré de pra-
tiques, pour les débutants comme pour les confirmés, pour des 
jeunes qui se destinent à des études artistiques comme pour des 
adultes qui recherchent une activité de loisirs, les ateliers ont pour 
but, de guider et de développer des démarches expressives et per-
sonnelles pour chacun.

Quelques exemples de pratiques : 
• graphisme crayons techniques sèches (fusain, sanguine, craies)
• peinture acrylique / bases couleurs
• observation et démarche créative
• dessin modèle vivant / bases proportions
• volume sculpture / modelage / assemblage / installation
• gravure, sérigraphie, image multiple

L’ÉCOLE D’ART 
EST LIEU DE CULTURE
•  Préparation à la culture de l’art contemporain à travers la visite d’expositions.
•  Visites/ateliers du centre d’art contemporain.
•  Rencontre et immersion dans l’univers d’artistes invités aux Tanneries.
•  Réalisations en résonnance aux thèmes et aux démarches découvertes.
•  Réalisations en lien avec les visites des expositions de Centre d’art.

enfants et adolescents | | | | |

NOUVEAU COURS 
LE SAMEDI


