En semaine, en journée ou le soir, activités payantes
CORPS ET PORTRAIT TOUTES TECHNIQUES (Adultes)
Brigitte Gorry

Mercredi de 9h à 12 h – voir détails programme
100€ le trimestre (10 séances) ou 13 € la séance

Début 28 septembre

DESSIN ET PEINTURE (Adultes)
Jeudi de 19h à 22h ou vendredi de 9h à 12 h

Brigitte Gorry

voir détails du programme

100 € le trimestre (10 séances) ou 13 € la séance

Début 29 septembre

ATELIER CREATION (Adultes)
Brigitte Gorry

Jeudi de 14h30 à 18h
100 € le trimestre (10 séances) ou 13 € la séance

Début 29 septembre

Accompagnement de réalisations personnelles (croquis, composition, mise en couleurs, choix de la technique…)

AQUARELLE (Adultes)
Patrice Jorioz

Mardi de 9h à 12h–de 14h à 17h30-de 19h à 22h voir détails du programme
150 € le trimestre (10 séances) ou 20 € la séance

Début 13 septembre

PEINTURE ET ATELIERS CREATIFS (Enfants 8/11 ans)
Barbara Ville

Lundi de 17h30 à 19 h - voir détails du programme

Début 12 septembre

200 € l'année (20 séances)

En semaine, en journée, activités comprises dans la cotisation
ATELIER LIBRE (Adultes)
Yves Metral

lundi 14h-16h30

Début 26 septembre

compris dans la cotisation

PEINDRE ET DESSINER ENSEMBLE (Adultes)
Yvette Marie

mercredi 14h-17h30

Début 5 octobre

compris dans la cotisation

ATELIER CALLIGRAPHIE (Adultes)
vendredi 15h30-17h15 : attention changement horaire !
compris dans la cotisation

André Tora
Début 7 octobre

ATELIER PEINTURE A L'ENCAUSTIQUE (Adultes)
vendredi tous les 15 jours 13h-15h
compris dans la cotisation

Denise Tora
Début 7 octobre

STAGES
STAGES A THEME (Adultes)
7 samedis de 9h à 17h -: 30 € le stage

Brigitte Gorry

Voir détails programme

STAGES AQUARELLE (Adultes)
7 samedis de 9h à 17h -: 40 € le stage

Patrice Jorioz

Voir détails programme

STAGES VACANCES SCOLAIRES (Enfants de 6 à 12 ans)
du lundi au vendredi de 14h à 16h-Vacances d'automne (novembre) d'hiver (février) de printemps (avril)

10 € le stage + cotisation annuelle 5 €
Stages animés par des artistes en peinture, modelage, ateliers créatifs…

STAGE d'INITIATION A LA PEINTURE SUR FEUILLES (Adultes)
4 lundis de 19h30 à 21 h : 7, 14, 21, 28 novembre - Maximum 8 personnes

60 € pour les 4 séances - Voir détails programme

Barbara Ville

Apprendre et/ou approfondir la technique de peinture sur feuilles

STAGE COLLAGE DE PAPIER DE SOIE COULEUR (Adultes)
3samedis de 9h à 17h – 5 novembre – 3 et 17 décembre - maximum 10 personnes

Lysiane Felicioli

Seul le matériel fourni par l'animatrice (papier+colle) est à lui régler directement

Autres Activités
CONFERENCES ET SORTIES
Art, architecture

Sortie 1er octobre 2016

Conférencière
Pascale Dubois
Visite guidée du Patrimoine architectural d'Aix les
Bains avec Béatrice DRUHEN-CHARNAUX

EXPOSITIONS
EXPOSITION temporaire à la Résidence des 4 Vallées – changement des réalisations toutes les 6 semaines
EXPOSITION ANNUELLE des travaux d'atelier des adhérents au mois de juin. En 2017, l'exposition se
fera dans l'enceinte du Fort de Tamié les 24 et 25 juin.

Adhésion annuelle à l'association :

adultes
enfants 8/11 ans

20 €
10 €

Patrice JORIOZ
Détail Programme
Début des cours : 13 septembre

Cours Aquarelle
Le Mardi de 9h à 12h
Le Mardi de 14h à 17h30
Le Mardi de 19h à 22h
150 € par trimestre- 10 séances par trimestre.
Les couleurs : cercle chromatique, trichromie, nuances de gris… Les techniques : cycle de l'eau, aquarelle
sèche, humide… Sujets et Thèmes : portraits, animaux, paysages rural ou urbain, marine, nature morte,
contrastes, ombres et lumières, atmosphère, contre jour…

Stages Aquarelle : 40 €/stage le samedi de 9h-17h,
1er trimestre : 8 octobre–12 novembre-10 décembre
2ème trimestre : 14 janvier-11 mars
3ème trimestre : 6 mai-10 juin
Thèmes envisagés : Paysage de montagne, paysage urbain, paysage de neige-cartes de Noël, abstrait,
technique mixte, fleurs, mer-eau-vague-plage. Un ou plusieurs stages sur grand format (format raisin
50x65).

Cotisation association : 20 €

Barbara VILLE
Détail Programme
Début des cours : 12 septembre

Atelier Enfants : "Petit artiste dans la nature"
Enfants de 8 à 11 ans. Nombre limité à 8 enfants.
Lundi 17h30 à 19 heures. 2 trimestres (automne, printemps) compatibles avec une activité en hiver.
20 séances au total. 200 € l'année, soit 10 €/séance
Dessin, peinture, encre, création en volume avec des matériaux naturels. Une séance de découverte de la
terre, quelques sorties en mai ou juin si les conditions météo le permettent pour faire du croquis et/ou
land-art.

Cotisation association : 10 €
Atelier Adultes jusqu'à 8 personnes
"Stage d'initiation à la peinture sur feuilles" en 2 parties
1ère partie : découverte du support en prenant comme exemple la feuille de Ginkgo biloba, avec techniques
de ramassage, séchage, interprétation, travail de la symétrie et de la couleur, mise en valeur. 30 € les 2
séances les lundis 7 et 14 novembre de 19h30 à 21h.
2ème partie: perfectionnement à partir d’une image choisie par le stagiaire, 45 € les 3 séances. Les 21,28
novembre et 5 décembre. (Lundi de 19h30 à 21h)
Les 2 parties sont indépendantes mais il faut avoir fait la première au moins une fois pour pouvoir s’inscrire
sur la seconde.

Cotisation association : 20 €
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BRIGITTE GORRY
Détail Programme

DESSIN-PEINTURE

Jeudi 19h- 22h-Vendredi 9h-12h 100 € le trimestre ou 13 € la séance

1er trimestre : DESSIN

2ème trimestre : ACRYLIQUE

3ème trimestre : HUILE

Construction (Proportions,

Acrylique

Technique de la peinture à

espaces négatifs, trait sensible)

(Utilisation et possibilités)

l’huile

Jeudi 29/09, 6/10, 13/10

Jeudi 5/01, 12/01

Jeudi 30/03

Vendredi 30/09, 7/10, 14/10

Vendredi 6/01, 13/01

Vendredi 31/03

Perspective du cube (Théorie et

Les couleurs

La perspective dans le paysage

application)

(Mélanges et accord)

Jeudi 6/04, 13/04, 04/05,

Jeudi 3/11, 10/11, 17/11

Jeudi 19/01, 26/01, 2/02, 9/02

11/05, 18/05

Vendredi 4/11, 11/11, 18/11

Vendredi 20/01, 27/01, 3/02,

Vendredi 7/04,14/04, 05/05,

Raccourcis

10/02

12/05, 19/05

Jeudi 24/11, 01/12

Les fleurs

Composition

Vendredi 25/11, 02/12

(Structure et imagination)

Jeudi 25/05, 1/06

Ombres et lumière

Jeudi 16/02, 9/03, 16/03,

Vendredi 26/05, 2/06

Jeudi 8/12, 15/12

23/03

Reflets au couteau

Vendredi 9/12, 16/12

Vendredi 17/02, 10/03, 17/03,

Jeudis 8/06, 15/06

24/03

Vendredi 9/06, 16/06

CORPS-PORTRAIT

Mercredi 9h-12h -100 € le trimestre ou 13 € la séance

1er trimestre : CORPS

2ème trimestre : PORTRAIT

3ème trimestre : PORTRAIT ET

Construction

Proportions

CORPS

28/09, 5/10, 12/10, 2/11

4/01, 11/01, 18/01

Détails du corps (mains, pieds)

Silhouettes

Perspective

29/03, 5/04, 12/04

9/11

25/01, 01/02

Lâcher prise à l’aquarelle

Croquis d’après modèle

Les enfants

03/05

16/11

8/02, 15/02

Ombre et lumière (fusain,

Schémas et mouvements

Portrait et effets de matière

lavis)

23/11, 30/11

8/03, 15/03, 22/03

10/05, 17/05, 24/05, 31/05

Approche globale

Simplification

7/12, 14/12

7/06, 14/06

Stage à thème :
1

er

Samedi de 9h à 17 h – 30 € la séance

trimestre

15/10 : Nature morte cubiste à l'acrylique
26/11 : Abstrait et encres
2ème trimestre
21/01 : Nature morte au pastel
11/02 : Acrylique et pastel dans le paysage
25/03 : Bouquet de fleurs au couteau
3ème trimestre
8/04 : Monotype et glacis
20/05 : Peinture à l'huile alla prima (cerises)

Cotisation association : 20 €

