
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

Explorez vos talents pour le dessin par un 
mélange de croquis d’observation, de 

Perspective, de travaux de lumière et de 

Texture, le tout parsemé d’exercices ludiques 

pour entretenir un rapport passionné aux arts 

graphiques !

> Valeurs  : patience, passion, curiosité, 

bienveillance, créativité. 

> Apprentissages : Dessin de Perspective, 
Dessin d’anatomie, Natures mortes, Portraits, 

Techniques de Rendus Noir et Blancs, 
Techniques de création à partir d’imagination, 

Sketchbooking.

19h00-21h00

14h30 - 17h

Sebastian BELZ
DESSIN 

CROQUIS 
Adultes

16 ans et +
Tous 

niveaux
Mardi

Catherine LESAFFRE

PEINTURE
PROJETS 

AUTONOMES

Vous avez déjà une pratique de la peinture et 

cherchez à vous perfectionner ? Devenez un·e 

virtuose du pinceau avec Catherine LESAFFRE 
! Ces 4 créneaux s'adressent à des personnes 

souhaitant améliorer leur technique, en 

découvrir de nouvelles, se faire accompagner 

dans leur pratique, élargir leurs connaissances, 

développer leur créativité tout en pratiquant la 

peinture collectivement.
> Valeurs apportées : mise en évidence des 

compétences de chacun·e, bienveillance, 

partage.

> Apprentissages : huile, acrylique et 
aquarelle, mélanges colorés, glacis, utilisation 

des bons outils et produits, préparation des 

supports, entretien du matériel.

Adultes

15 ans et +

Mardi

18h00-20h00

09h-11h30

Avancé

Mercredi

09h-11h30



DESSIN 
PEINTURE

TOUTES 
TECHNIQUES

MATIÈRES

Adultes

15 ans et +
Débutant

Mardi 09h30 - 12h00

Muriel LECOINTE

Mercredi 09h30 - 12h00

Vous avez une première connaissance de la 

peinture et de la couleur, une certaine 
indépendance dans votre pratique, et 

cherchez à enrichir votre créativité ? 

L'animatrice vous accompagne dans votre 

cheminement pictural, entre dialogue et 
développement autour des premières idées, 

travail des supports structurés ou non, 

possibilités techniques adaptées à l’élaboration 

du projet désiré, le tout inscrit dans différents 

thèmes choisis collectivement. 

> Valeurs : confiance en soi, connaissance de 
soi, créativité et sensibilité, présence à soi-

même, joie, concentration, curiosité.

> Apprentissages : élaboration des idées, 

réalisation de maquettes, premiers crayonnés 

spontanés pour mettre en forme une idée, un 

cadrage, une composition et des lignes de 
force, travail sur la couleur (palette, camaïeux, 

monochromes, couleurs primaires et 
complémentaires, harmonie), travail des fonds 

(gesso, pâte de structure, poudre de marbre, 

sable), travail du dessin et du trait, astuces 

picturales pour les finitions. 



          

          

PHOTO 
CONTEMPORAINE

Adultes

15 ans et +

Module

30h à l'année 

5 samedis 

de 3h + 

5 lundis de 

2,5 h

Samedi 

+ Lundi

Samedi

9h30-12h30

     

Lundi

18h30 - 21h30

Travaillez autour de la prise de vue numérique 

dans des lieux insolites de Villeurbanne et ses 

alentours pour perfectionner la prise en main 
de votre appareil, la maîtrise du cadrage et de 

la lumière ! Entre chaque session, une séance 

permettra d'analyser les images de chacun·e 

et de nourrir son travail de références de 

grand·es photographes.

> Valeurs : être à l'écoute des autres, échanger 

avec bienveillance autour du travail 
photographique des autres participant·es, 

travailler en groupe, s'entraider.

> Apprentissages : réglages de bases de 

l'appareil photo, apprendre à composer une 

image, développer un regard critique, 

sélectionner et organiser les images réalisées 

en vue d'une exposition.

> Dates : samedi 28 et lundi 30 janvier 2023, 
samedi 25 et lundi 27 février 2023, samedi 18 

et lundi 20 mars 2023, samedi 01 et lundi 03 

avril 2023, samedi 13 et lundi 15 mai 2023.

Collectif Blick



THÉÂTRE
PARENTS-
ENFANTS

Débutant Jeudi 18h00-19h00

Le théâtre, ça rapproche ! Partagez et 

expérimentez en famille avec cet atelier 

intergénérationnel. 

> Valeurs : pratiques intergénérationnelles, 

écoute, pratique d'une activité en famille.

> Apprentissages : travail de placement, de la 
voix, de l'interprétation et de l'improvisation. 

Vadim ROGEMOND

Parents -

enfants 

(dès 7 ans)

Qui n'a jamais revé de brûler les planches ? 

Passez de l'autre côté du rideau, apprenez les 

bases du théâtre via différents exercices, et 

contribuez à la création d'un spectacle  joué en 

fin de saison !

> Valeurs : écoute, travail de groupe, créer en 

groupe et faire partie d'un projet.

> Apprentissages : technique vocale, 

placement dans l'espace, travail 
d'interprétation, technique d'improvisation.

Vadim ROGEMOND

5 ans et + 

de pratique
Jeudi 19h15 - 22h15

THÉÂTRE Adultes 

18 ans et +

Débutant Lundi 19h00 - 22h00

2 à 3 ans de

pratique
Mardi 19h00 - 22h00

4  ans de 

pratique
Mercredi 19h00 - 22h00


