
TARIFS 2020/2021

Moins de 26 ans
ou

Allocataires de minima 
sociaux

Autres adultes

De septembre à décembre 41 € 72 €

De janvier à juin 61 € 108 €

arts plastiques 
et visuels

Moins de 26 ans
ou

Allocataires de minima 
sociaux

Autres adultes

De septembre à décembre 77 € 156 €

De janvier à juin 115 € 234 €

Atelier libre modèle vivant
Atelier libre modèle vivant, tarif à la séance : 12€. Possibilité de s’inscrire ponctuellement à la séance 
hebdomadaire, réservée exclusivement aux élèves majeurs de l’école d’Arts. 

Ateliers artisanaux 
et modèle vivant

(*) Les tarifs tiendront compte des fermetures liées au Covid 19 en 2020, pour les anciens élèves

Renseignements 
SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE

Park Hôtel
avenue de Belgique

04 94 00 78 80

Inscriptions
Guichet Famille

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville
12, avenue Joseph Clotis

Tél : 04 94 00 79 68  | 04 94 00 79 27 

www.hyeres.fr

Hyères-les-Palmiers

Service Culture et Patrimoine

Hyères-les-Palmiers

Service Culture et Patrimoine

 du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021 

Park Hôtel
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L‘ouverture des cours dépendra d’un nombre suffisant d’inscriptions.

Atelier Linogravure
Frédérique BAUDIN 
u	 Plaque linoléum A3 (à renouveler)
u Bloc papier 160 g A4 (à renouveler)
u	 Papier carbone + calque
u		Crayon à papier + gomme
u		Encre noire + couleur spéciale  
 linogravure
En cours d’année, matériel pour gravure à   
pointe sèche 

Atelier Modelage/Sculpture 
Patricia BOSC
Frédérique BAUDIN             
u	 la terre 
 l’atelier fournit une quantité de base pour  
 l’apprentissage du modelage. 
u		Les élèves pourront apporter dans le  
 courant de l’année leur propre terre selon  
 les créations qu’ils souhaiteront réaliser. 
u	 Set de modelage : assortiment  
 d’ébauchoirs*, assortiment de  
 mirettes*
u	 fil à couper
u éponge (de récupération)
u spatule de potier
*Selon les projets, Patricia BOSC et Frédé-
rique BAUDIN vous orienteront sur le choix du 
matériel. Attendre la  rentrée pour ce matériel 
spécifique

Atelier Création Couture
Violaine EL HOYEK
u	 deux paires de ciseaux :
	 - une pour couper les tissus
	 - une autre, de petite taille
u	 une boite d’épingles
u	 un mètre ruban
u	 un crayon à papier HB
u	 une gomme                   

Une liste complémentaire vous sera conseil-
lée et expliquée selon les projets, notamment 
pour le tissu             

Atelier Peinture sur soie
Christine HEITZLER
u	 mousseline de soie  
 (se référer auprès du professeur  
 à la rentrée)
Une liste complémentaire vous sera conseillée                  
et expliquée selon les projets, notamment 
pour le tissu  

LISTE DE FOURNITURES 
À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 2020/2021



ATELIER ADULTES

Atelier académique 
Techniques de couleurs 
académiques liées à l'encre, 
pastel et sanguine. Apprendre 
à observer et à dessiner - 
Fusain, crayon à papier, san-
guine, feutres, stylo à billes.
Stéphanie Drugeon
lundi de 13h30 à 16h

Atelier projets person-
nels, toutes techniques 
confondues
Techniques de crayons et 
fusains, illustrations, composi-
tions, feutres et encres. Projets 
et réalisations personnels 
– Créations et explorations 
de toutes les techniques 
picturales et de dessins.
Stéphanie Drugeon
lundi de 17h à 19h30 

Atelier création 
projet collectif
Dessin, mise en page, 
création de couleurs, réali-
sation personnelle sur tous 
supports.  Techniques mixtes 
(acrylique).
Stéphanie Drugeon
mardi de 9h à 12h

Atelier couleurs :
expérimentation des 
matières – création de 
couleurs
Prendre connaissance d'un 
artiste, d'un mouvement, 
d'une période ou d'un 
sentiment, le traduire en 
couleurs sur tous supports 
par des techniques diverses : 
acryliques, encres, …
Stéphanie Drugeon
mardi de 13h30 à 16h

Projets personnels, toutes 
techniques confondues
Chacun vient avec un projet 
personnel, de nouvelles 

directions picturales lui seront 
proposées au sein de l'atelier. 
Analyse des projets avec suivi 
et correction.
Stéphanie Drugeon
jeudi de 9h à 12h ou 
de 13h30 à 16h

Créer en s'appuyant sur 
des techniques plas-
tiques
Apprendre des techniques de 
peinture et dessins acadé-
miques, graphiques, mais 
aussi expressives, sur deux ou 
trois grandes thématiques de 
l'histoire de l'art (le portrait, la 
nature morte, le paysage, ...)
Myrtille Ducat
jeudi de 14h à 17h ou de 
17h30 à 20h30

Expressions et pratiques 
dans l'art
Parcourir l'histoire de l'art, 
pratiquer des techniques 
plastiques, s'inventer.
Christine Heitzler 
vendredi de 9h à 12h ou de 
14h à 17h 

Photographie numérique
Apprendre les bases de la 
photo numérique et de la 
retouche par la théorie et des 
sorties pratiques tout au long 
de l'année. Développer son 
regard et apprendre à réaliser 
une série d'images cohé-
rentes sur des sujets définis. 
Niveau débutant à avancé. 
Virgil Prudhomme 
lundi de 9h à 12h

ATELIERS ENFANTS- 
ADOLESCENTS

Découvrir et expérimen-
ter
Développer la créativité par 
de nombreuses expérimen-
tations plastiques, à l’aide de 

multiples outils tels que la 
peinture, l’encre, le feutre, le 
crayon, le fusain, ou le papier 
collé. 
Myrtille Ducat
5 -7 ans
mercredi de 13h30 à 15h30 
ou samedi de 11h à 13h

Apprendre et s’exprimer
Les enfants découvrent et/ou 
approfondissent les pratiques 
et notions plastiques.
Ils apprennent à maîtriser di-
verses techniques picturales, 
de dessin, de collages, etc..
Myrtille Ducat
8 -11 ans
mercredi de 15h30 à 17h30 ou 
samedi de 9h à 11h
12 -17ans
mercredi de 17h30 à 19h30 
ou samedi de 14h30 à 16h30

Expressions et pratiques 
dans l’art
Parcourir l’histoire de l’art, 
pratiquer des techniques 
plastiques, s’inventer.
Christine Heitzler 
5-7 ans
mercredi de 10h à 12h 
8-11 ans
mercredi de 14h à 16h 

Bandes dessinées
Création de planches de BD 
avec ses techniques : synop-
sis de l’histoire, crayonné 
des cases puis encrage et 
coloriage.
Stéphane Knecht  
9-14 ans
mercredi de 13h30 à 15h30 ou 
de 15h30 à 17h30
ou vendredi de 17h à 19h
ou samedi matin de 10h à 12 h

Arts plastiques et visuels

École d’arts - Hyères

NOUVEAU
Linogravure
Découvrir et apprendre les 
différentes techniques de 
la gravure.

1re approche linogravure
enfants à partir de 7 ans 
jusqu’à 17 ans
mercredi de 9h à 11h

Ateliers artisanaux 
et modèle vivant

ATELIERS ADULTES

Modelage / sculpture / 
céramique
Faire appel au sens du tou-
cher, jouer avec les formes et 
les volumes, développer sa 
créativité.
Patricia Bosc
lundi ou mardi de 9h à 12h 
ou de 13h30 à 16h30 
ou mercredi de 9h à 12h
Frédérique Baudin 
jeudi de 9h à 12h ou de 17h30 
à 20h30 

Peinture sur tissu 
Découvrir et apprendre les 
différentes techniques, an-
ciennes et contemporaines, 
de la peinture sur tissu (soie, 
coton, laine)
Christine Heitzler
mardi de 9h à 12h ou de 
13h30 à 16h30 

Modèle vivant
L’atelier modèle vivant est 
un cours de dessin anato-
mique.Les élèves viennent 
étudier par le dessin le corps 
humain à travers différentes 
techniques : crayons, encres, 
pastels, peinture...
Nicolas Lecoq
mercredi de 17h30 à 20h30
être obligatoirement majeur. 
Également accessible à la 
séance libre pour les élèves 
déjà inscrits à un cours 
annuel

ATELIERS ENFANTS- 
ADOLESCENTS

Atelier Création couture
Apprendre les bases de la 
couture et réaliser vos vête-
ments et accessoires (bijoux, 
sacs....)
Violaine El Hoyek
9-17 ans 
mardi de 17h à 19h
ou vendredi de 17h à 19h

Modelage / sculpture / 
céramique
Faire appel au sens du tou-
cher, jouer avec les formes et 
les volumes, développer sa 
créativité.
Patricia Bosc
7-10 ans 
mercredi de 13h30 à 15h30
11 ans et plus 
mercredi de 15h30 à 17h30 

Exploration des possibili-
tés multiples de la terre
Frédérique Baudin 
à partir de 6 ans et adoles-
cents
vendredi de 17h à 19h

ATELIERS ARTISANAUX 
INTERGÉNÉRATIONNELS

Modelage / sculpture / 
céramique
Exploration des possibilités 
multiples de la terre
Frédérique Baudin 
intergénérationnel à partir 
de 6 ans
samedi de 9h à 12h

Atelier Dessin/Peinture Adultes
Stéphanie DRUGEON

u	 cutter
u	 gomme mie de pain
u	 crayon 1 HB
u	 craies Conté ou similaire : 
 couleurs cépia, noir, sanguine
u	 carnet de croquis format A4
u	 carton dessin format raisin 50X65
u	 pince à dessin
u	 palette
u	 blouse
u	 paquet de feuilles format raisin 
 (50X65cm) minimum 240g/m2

Selon les projets, Stéphanie DRUGEON                       
vous orientera sur le choix du matériel.

Atelier Dessin/Peinture Adultes
Myrtille DUCAT 

u	 paquet de feuilles format raisin 
 (50X65cm) minimum 200g/m2

u	 peinture acrylique d’étude  
 118 ml : couleurs primaires, noir et  
 blanc (coffret conseillé)
u	 quelques pinceaux
u	 crayon graphite HB ou B
u	 gomme blanche
u	 gomme mie de pain
u	 fusain
u	 petite bouteille d’encre de chine

 Atelier  Dessin/Peinture Adultes
Christine HEITZLER 
u	 Venir au premier cours muni 
 d’un carnet de croquis (24X32) 
 et d’un crayon 2B. 

Une liste vous y sera conseillée  
et expliquée.

Atelier Photographie  
Numérique
Virgil PRUDHOMME

u	 Être muni d’un appareil photo 
	 reflex	ou	hybride

Atelier Modèle Vivant 
Nicolas LECOQ

u	 crayon 2B
u	 gomme mie de pain
u	 plume à dessin
u	 petite bouteille d’encre de chine
u	 mine de plomb
u	 crayon sanguine, crayon blanc,  
 crayon pierre noire
u	 stylos à bille rouge et noir
u	 carton à dessin format raisin
u	 feuilles format raisin (50x65 cm) 
 ou carnet à dessins grand format

LISTE DE FOURNITURES À SE PROCURER
 POUR LA RENTRÉE  2020/2021

LE MATÉRIEL EST  FOURNI PAR L’ÉCOLE D’ARTS POUR LES ENFANTS 

INSCRITS EN ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ET BD


