tARIFS 2019/2020

Hyères-les-Palmiers

Moins de 26 ans
ou
Allocataires de minima
sociaux

Autres adultes

De septembre à décembre

41 €

72 €

De janvier à juin

61 €

108 €

Ateliers artisanaux
et modèle vivant

Moins de 26 ans
ou
Allocataires de minima
sociaux

Autres adultes

De septembre à décembre

77 €

156 €

De janvier à juin

115 €

234 €

arts plastiques
et visuels

©Camille Le Cluziat

Service Culture et Patrimoine

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.

Informations générales

L’ouverture des cours est fonction d’un nombre d’inscriptions suffisantes.

Fournitures :

la liste du matériel à apporter est disponible à l’école d’Arts du Park Hôtel, ou en ligne sur le portail
Famille.

Renseignements
SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE
Park Hôtel
avenue de Belgique

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

04 94 00 78 80

Tél : 04 94 00 79 68 | 04 94 00 79 27

www.hyeres.fr

Hyères-les-Palmiers

Service Culture et Patrimoine

Du 9 septembre 2019 au 27 juin 2020

Park Hôtel

Arts plastiques et visuels
Ateliers
adultes

lPROJETS 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.

lATELIER ACADÉMIQUE
Techniques de couleurs
académiques liées à
l’encre, pastel et sanguine.
Apprendre à observer et à
dessiner - Fusain, crayon
à papier, sanguine, feutres,
stylo à billes.

STÉPHANIE DRUGEON

jeudi de 9h à 12h ou de
13h30 à 16h

STÉPHANIE DRUGEON

lCRÉER EN S’APPUYANT
SUR DES TECHNIQUES
PLASTIQUES
Apprendre des techniques
de peinture et dessins
académiques, graphiques,
mais aussi expressives,
sur deux ou trois grandes
thématiques de l’histoire de
l’art ( le nu, la nature morte,
le paysage, ..)

lundi de 13h30 à 16h

lATELIER PROJETS
PERSONNELS, TOUTES
TECHNIQUES CONFONDUES
Techniques de crayons
et fusains, illustrations,
compositions, feutres et
encres. Projets et réalisations personnels - Créations
et explorations de toutes les
techniques picturales et de
dessins.

MYRTILLE DUCAT

jeudi de 14h à 17h ou de
17h30 à 20h30

STÉPHANIE DRUGEON
lundi de 17h à 19h30

lATELIER CRÉATION
PROJET COLLECTIF
Dessin, mise en page,
création de couleurs, réalisation personnelle sur tous
supports. Techniques mixtes
(acrylique).

STÉPHANIE DRUGEON
mardi de 9h à 12h

lATELIER 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

lEXPRESSIONS 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
lPHOTOGRAPHIE
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
cohérentes sur des sujets
définis. Etre muni d’un
appareil réflex ou hybride.
Niveau débutant à avancé.

Ateliers
enfants
adolescents
lDÉCOUVRIR ET
EXPÉRIMENTER
Développer la créativité par
de nombreuses expérimentations 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
lAPPRENDRE ET
S’EXPRIMER
Les enfants découvrent et/
ou approfondissent les pratiques et notions plastiques.
Ils apprennent à maîtriser diverses 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
ou de 16h30 à 18h30
lEXPRESSIONS 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

lBANDES DESSINÉES
Création de planches de
BD avec ses techniques :
synopsis de l’histoire,
crayonné des cases puis
encrage et coloriage.

STÉPHANE KNECHT

10-15 ans
mercredi de 13h30 à 15h30
ou de 15h30 à 17h30 ou
vendredi de 17h à 19h

Ateliers artisanaux
et modèle vivant
Ateliers
adultes
lMODELAGE / SCULPTURE / CÉRAMIQUE
Faire appel au sens du toucher, 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
lPEINTURE SUR TISSU
Découvrir et apprendre les
différentes techniques, anciennes et contemporaines,
de la peinture sur tissu (soie,
coton, laine)

CHRISTINE HEITZLER

mardi de 9h à 12h ou de
13h30 à 16h30
NOUVEAU !
lATELIER CRÉATION
COUTURE
Apprendre les bases de
la couture et réaliser vos
vêtements et accessoires
(bijoux, sacs....)

lMODÈLE VIVANT
L’atelier modèle vivant est un
cours de dessin anatomique.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)

lMODELAGE / SCULPTURE / CÉRAMIQUE
Faire appel au sens du toucher, 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
lEXPLORATION DES
POSSIBILITÉS MULTIPLES DE LA TERRE

FRÉDÉRIQUE BAUDIN

ateliers
enfants
adolescents
lATELIER CRÉATION
COUTURE
Apprendre les bases de
la couture et réaliser vos
vêtements et accessoires
(bijoux, sacs....)

VIOLAINE EL HOYEK

7-11 ans
mardi de 17h à 19h
12-17 ans
vendredi de 17h à 19h

VIOLAINE EL HOYEK

à partir de 6 ans et
adolescents
vendredi de 17h à19h

ateliers
artisanaux
intergénérationnels
lMODELAGE / SCULPTURE / CÉRAMIQUE

FRÉDÉRIQUE BAUDIN

intergénérationnel à partir
de 6 ans
samedi de 9h à 12h
NOUVEAU !
lLINOGRAVURE
intergénérationnel à partir
de 7 ans
mercredi de 9h à 12h

samedi de 9h à 12h

VIRGIL PRUDHOMME
samedi de 9h à 12h

mardi de 13h30 à 16h

École d’arts - Hyères

NOUVEAU !
7-9 ans
mercredi de 10h à 12h

École d’arts - Hyères

