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Adolescents 11-14ans
Éric Cartier

niveau 2 / Adultes
Annie Martin

Adolescents 13-17 ans
Odile Chardon

Arts plastique

Bande Dessinée

Enfants 6-9 ans
Odile Chardon

niveau 1 / Adultes
Roxane Daumas

Arts plastiques

- 32 semaines de cours (excepté vacances scolaires)
- Les élèves inscrits en 2011-2012 sont prioritaires sur l’année 20122013 uniquement sur les cours qu’ils ont suivis
- Les nouvelles inscriptions sont possibles sous réserve des places
disponibles
- Les cours seront ouverts sous réserve d’un minimum d’inscrits par
ateliers

Adultes
Roxane Daumas

Photo argentique

Nouveauté

Adultes 
Éric Cartier

Bande Dessinée

17H-20H

MARDI

Ecole supérieure d’art

14H-16H 

Ecole supérieure d’art

Photo numérique

Adultes
Annie Martin

DÉBUT DES ATELIERS
à partir du 1e octobre 2012

ECOLE SUPERIEURE D’ART

ATELIERS OUVERTS

Pour les nouveaux inscrits :
jeudi 20 septembre de 8h30 à 18h30

Arts plastiques

Modèle vivant

Adolescents-Adultes 
Odile Chardon

DATES DES INSCRIPTIONS
Pour les anciens inscrits :
mercredi 19 septembre de 8h30 à 18h30

Adultes
Jean-Baptiste Couronne

Peinture / Expression plastique

2012 / 2013

Nouveauté

INFORMATIONS PRATIQUES

Adolescents 11-14 ans
Éric Cartier

Ecole supérieure d’art
18H-20H 

Volume Initiation

niveau 2 / Adultes
Jean-Baptiste Couronne

Dessin

Ecole supérieure d’art
18H-20H 
Ecole supérieure d’art
9H30-11H30 

Bande Dessinée

MERCREDI

Modèle vivant / Volume

Adultes
Odile Chardon

Adultes
Annie Martin
niveau 1 / Adultes
Roxane Daumas

Peinture

niveau 2 / Adultes
Jean-Baptiste Couronne
Ecole supérieure d’art

Modèle vivant

18H-20H 
Ecole supérieure d’art
18H-20H 

Dessin

niveau 1 / Adultes
Jean-Baptiste Couronne

Enfants 9-12ans
Odile Chardon

Photo numérique

Nouveauté
18H30-20H 

Ecole supérieure d’art

Arts Plastiques

niveau 1 et 2 / Adultes
Annie Martin

Nouveauté

niveau 1 et 2 / Adultes 
Annie Martin

Château de l’Horloge

Arts plastiques

Ecole supérieure d’art

18H-21H 

1 fiche de renseignements remplie
(fournie avec la brochure de présentation des ateliers ouverts)

LUNDI

1 justificatif de domicile

niveau 1 / Adultes
Annie Martin

La carte d’identité ou le livret de famille

Peinture

2 photos d’identité

1 chèque du montant de(s) activité(s) à l’ordre du trésor public
(les inscriptions sont payables le jour même et en un seul versement)

14H-16H
Ecole supérieure d’art

PIÈCES À FOURNIR, LE JOUR DE L’INSCRIPTION

niveau 2 / Adultes
Roxane Daumas

ADULTES (+ DE 18 ANS) DOMICILIÉS HORS AIX EN PROVENCE ET CPA
1 activité : 355 euros
2 activités : 560 euros
3 activités : 750 euros

Adolescents 14-18ans
Éric Cartier

16H-18H 

ADULTES (+ DE 18 ANS) DOMICILIÉS SUR AIX EN PROVENCE ET
CPA
1 activité : 284 euros
2 activités : 441 euros
3 activités : 588 euros

18H-20H 

ENFANTS
< ou = 18 ans dont les familles sont domiciliées sur Aix en Provence
et CPA : 103 euros
< ou = 18 ans dont les familles sont domiciliées hors Aix en Provence
et CPA : 137 euros

Ecole supérieure d’art

TARIFICATION

niveau 1 / Adultes
Annie Martin

Atelier 3 :

Ecole supérieure d’art

Atelier 2 :

Bande Dessinée

CHOIX DES ATELIERS
Atelier 1 :

Arts plastiques

Mail (pour les adultes, recevoir les informations de l’école)

JEUDI

Numéro(s) de téléphone :

Arts plastiques

Adresse :

Photo Numérique

Numéro(s) de téléphone, en cas d’urgence :

VENDREDI

SI ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS
Nom et Prénoms d’un des 2 parents :

Château de l’Horloge

Date de naissance :

14H-16H

Prénom :

18H-20H 

Nom :

PLANNING DES COURS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

2012/2013

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

EPCC Félix Ciccolini
rue Emile Tavan
13100 Aix en Provence
Tél : 33 (0) 4 42 91 88 70
secretariat@ecole-art-aix.fr
www.ecole-art-aix.fr

couv

école supérieure d’art

www.ecole-art-aix.fr
27/07/12 09:34

DESCRIPTION DES COURS

EDITO

ANNIE MARTIN
Annie Martin est diplômée de l’école supérieure d’Aix en Provence. Elle
enseigne également dans des écoles élémentaires de la ville d’Aix en Provence.

Peinture
ADULTES / niveau 1

Approche et notion de base de la peinture, expérimentations
diverses par des séries d’exercices visant à développer le regard
(composition, équilibre des masses harmonies colorées…)
dans une progression de l’acquisition des savoir-faire, de plus
d’autonomie dans les techniques de base et une appréhension
plus maîtrisée de la pratique.
Arts plastiques
ADULTES / niveau 1

Acquisition des connaissances et outils, l’atelier s’articule
autour d’exercices et maîtrise du dessin et de techniques
diverses (dessin à la plume, fusain, peinture, collage, fil de fer
et papiers mâchés, gravure en relief....). L’atelier s’appuie sur
des productions d’artistes et permet une appropriation de la
thématique dans le but d’exercer une plus grande autonomie de
la production et un enrichissement personnel.
ADULTES / niveau 2

En complément de sa mission d’enseignement supérieur, l’école
supérieure d’art propose des ateliers ouverts de pratiques
artistiques aux amateurs de tout âge.
Elle répond ainsi à sa mission de service public de sensibilisation
à l’art et à la création contemporaine dans le champ culturel et
artistique de la vie aixoise.
L’offre d’atelier que vous trouverez dans cette plaquette est
construite avec la rigueur d’un enseignement, dispensé par des
artistes professionnels.
L’amateur auquel cette offre s’adresse est passionné, pas
dilettante. L’enseignement proposé dans les ateliers repose
d’abord sur le plaisir de l’art et de la création. Mais il a le souci
d’accompagner l’amateur dans sa progression.
Les ateliers veillent également à créer un lien avec la vie culturelle
et artistique de la ville afin de susciter et satisfaire de plus la
curiosité de chacun.
Cette année une offre d’ateliers sort de l’enceinte de l’école pour
le Château de l’Horloge.
C’est une étape importante pour l’école qui souhaite aller vers une
plus grande diversité des publics et une ouverture au territoire en
développant des partenariats et des initiatives nouvelles avec la
même qualité d’encadrement.
C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir cette offre
diversifiée d’ateliers en espérant qu’elle rencontre vos désirs de
pratique artistique.
Patricia Larnaudie
Présidente de l’école supérieure d’art
Etablissement public Félix Ciccolini
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Demande une plus grande autonomie de la pratique artistique.
S’adresse essentiellement aux personnes ayant des acquis
techniques. Cet atelier demande une plus grande production et
recherche de travail personnel. Un sujet est proposé et exploité
durant l’année , il se réfère à des productions d’œuvres connues,
l’objectif est d’amener à une plus grande autonomie d’expression.
Modèle vivant
ADULTES

Le dessin de figure se focalise évidemment sur la forme humaine
et repose sur une bonne observation qui aide à comprendre
clairement comment les muscles et l’ossature donnent vie à
un personnage. Réussir un dessin réside dans l’observation
attentive, la concentration et la pratique. Divers exercices sont
proposés et dirigés afin que le regard s’aiguise et s’affine.

ODILE CHARDON
Odile Chardon est diplômée de l’école supérieure d’Aix en Provence. Elle
parcourt sa vie avec des carnets de voyage du quotidien. Elle vit et travaille
dans le Lubéron.

Modèle vivant / Volume
ADULTES

Développer la créativité à travers le thème du corps en étudiant
son volume: par le dessin, la sculpture et le modelage.
Avec une approche variée tant par la diversité des matériaux
utilisés et leurs techniques (argile, papier, carton, fils de fer,
plâtre…), que par une remise en question de ce que peut être
la représentation du corps : abstrait ou figuratif. Tout public, tout
niveau pour expérimenter la sculpture sous toutes ses formes.
Arts plastiques
ENFANTS 6-9 ans et 9-12 ans

Développer la créativité de l’enfant à travers le jeu, l’initiation,
l’approfondissement de multiples techniques artistiques.
Ainsi, l’enfant découvre la couleur, transforme la matière pour

se réaliser et échanger par les pratiques et savoir-faire d’un groupe
(dessin, peinture, pastels, collage, papier mâché, modelage).
Se familiariser avec les outils et les supports, solliciter l’imaginaire et
élargir l’expression tout en sensibilisant à l’art et à ses pratiques.
ADOLESCENTS 13-17 ans

Laisser l’imagination s’exprimer à travers l’approche de plusieurs
techniques et l’utilisation de multiples matériaux. Peinture, dessin,
modelage, volume, papier mâché, mosaïque... Acquisition des
connaissances des outils et matériaux dans le but de pratiquer une
expression plastique et accentuer le sens de l’observation d’un objet
et / ou de sa mise en place dans un espace donné, tout en s’amusant...
Volume Initiation
ADULTES

Le volume dans toute son abstraction : mélange de matériaux et
approche de techniques multiples pour composer un volume dans
l’espace. Développer sa créativité à travers la récupération de matériaux,
leur transformation pour créer une autre dimension plastique.

JEAN-BAPTISTE COURONNE
Jean-Baptiste Couronne est diplômé en 2001 de l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris. Sa pratique est orientée vers la pluralité des médiums, aussi bien
la sculpture que le détournement de documents. Il expose régulièrement, notamment
à la galerie Van Der Stegen à Paris.

Dessin
ADULTES / niveau 1

Peinture / Expression plastique
ADULTES

Les élèves orienteront leur pratique vers la peinture, le volume ou tout
autre médium. Le but de ce cours est de développer une pratique pour
laquelle chacun sera à même de choisir ses outils et ses références
artistiques et ainsi d’amorcer un travail plastique personnel.

ERIC CARTIER
Éric Cartier est auteur et illustrateur de bandes dessinées depuis 25 ans (humanoïdes
associés, Futuropolis, Rackam, Zenda, Delcourt, Fluide glacial, Soleil, Nocture BD
music, Spirou). Il a collaboré avec Arleston, Lewis Trondheim ou Coyote.

Bande dessinée
ADULTES

Pour amateurs éclairés et dynamiques. Bonne pratique demandée,
motivation exigée pour un média exigeant. Développement et
accompagnement des projets pendant cet atelier, travail personnel
indispensable entre les séances hebdomadaires...

Ce cours s’adresse au public ayant un goût pour le dessin sans en
avoir la maîtrise. Il s’agit de donner à chacun les bases du dessin pour
devenir autonome et entreprendre d’autres projets. L’année se divisera
en deux sessions. La première consistera, à prendre conscience du
format, du cadrage, de la construction, du placement des valeurs…
Au cours de la seconde session, l’apprentissage se poursuivra par des
séances de dessin en extérieur. À cette occasion, seront abordées les
questions liées à la perspective.

ADOLESCENTS

ADULTES / niveau 2

ROXANE DAUMAS

Le dessin n’est plus considéré uniquement comme un travail
préparatoire à une œuvre. Il a acquis une autonomie qui aujourd’hui
en fait un médium à part entière. Ce cours vise à expérimenter de
nouvelles façons de s’approprier le dessin en étudiant les œuvres
d’artistes contemporains.
Peinture
ADULTES / niveau 2

S’adresse essentiellement aux personnes ayant suivi le niveau 1 ou ayant
déjà quelques acquis techniques. L’atelier s’articule autour d’exercices
visant à expérimenter des écritures et des formes plastiques variées, le
tout étayé par l’observation de travaux d’artistes.

Initiation au dessin d’humour, aux techniques du cartoon, aborder les
bases de la narration et du découpage, de la composition d’images
(les cours sont souvent en vidéo projection). Le but de l’atelier est de
produire une revue pour participer aux « Rencontres du 9e Art d’Aix en
Provence ». Peu importe le niveau si la motivation est là... La création de
BD est une discipline amusante qui demande un fort investissement.

Roxane Daumas est artiste plasticienne et formatrice. Elle est diplômée de l’école
supérieure d’art d’Aix en Provence.

Pas d’appareil photographique fourni par l’école.

Photo numérique
ADULTES / ADOLESCENTS / niveau 1

Prise de vue, traitement d’images numériques sur Photoshop,
tirage papier, esthétique de l’image, découverte de la création
photographique contemporaine… Cet atelier aborde l’ensemble de
ces questions au travers d’exercices et projets divers. Connaissances
informatiques élémentaires indispensables.
ADULTES / niveau 2

Approfondissement des notions abordées lors du niveau 1.
Connaissances des bases du traitement d’image sur Photoshop
indispensable.
Photo argentique
ADULTES

De la prise de vue au tirage en laboratoire, toute la chaîne de production
photographique argentique est abordée. Tous les projets, thématiques
et exercices s’articulent autour de propositions de photographes
plasticiens contemporains.
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