
L’atelier de 
la Cour carrée 
Atelier de sculpture  
30-32, rue de l’Orme au Charron / Pontault-Combault

Atelier d’arts plastiques
Hôtel de ville - cour de la Ferme briarde 
107, avenue de la République / Pontault-Combault

ARTS PLASTIQUES - DESSIN - PEINTURE
 Adultes

Destinés aux débutants, comme aux plus 
confirmés, ces cours se construisent au-
tour des grands axes de l’apprentissage 
du dessin et de la peinture. Différentes 
techniques et les notions essentielles 
(composition, valeurs, couleurs…) sont 
étudiées afin que chacun développe sa 
personnalité plastique.

SCULPTURE  
 Adultes

Le cours de sculpture propose un 
apprentissage de toutes les techniques 
de sculpture classique : modelage sur 
terre et sur plâtre, taille sur pierre et sur 
bois, en se basant sur l’histoire de l’art. Le 
professeur accompagne les élèves dans 
leurs recherches personnelles. 

STAGES DE PEINTURE ACRYLIQUE
Animés par l’artiste Juliette Lamarca, 5 stages (en session ou à l’unité) 
pour s’initier ou se perfectionner en peinture acrylique.

Samedi 18 janvier 2020 14h-18h Dompter les couleurs vives  
Vous explorerez ici les couleurs vives, à travers des exercices et des 
réalisations personnelles hautes en couleurs.

Samedi 1er février 2020 14h-18h Savoir fabriquer des couleurs 
complexes Au programme : exercices de gammes (tons rompus, gris 
colorés…) et réalisations personnelles.

Samedi 29 février 2020 14h-18h  Les effets de textures 
La peinture acrylique permet une variété de consistances et d’effets 
que vous allez expérimenter.

Samedi 28 mars 2020 14h-18h Peindre spontanément
Vous allez entrainer votre mémoire visuelle et acquérir plus de sponta-
néité dans votre peinture.

Samedi 25 avril 2020 14h-18h Les supports
Vous peindrez sur des supports variés qui vous seront fournis. Place à 
l’expérimentation !

... ET POUR LES GRANDS !
INFORMATIONS PRATIQUES

ARTS PLASTIQUES - DESSIN - PEINTURE 
 Adultes

Lundi 13h30-15h30
Mardi 14h30-16h30  18h45-20h45
Jeudi 20h-22h

 Adolescents
Jeudi 18h-20h : 14-18 ans

 Enfants
Mardi 17h15-18h45 : 10-13 ans
Mercredi 14h15-15h45 : 7-10 ans  15h45-17h15 : 7-10 ans 

 17h15-18h45 : 10-13 ans
Samedi 9h45-10h45 : initiation des 4-6 ans  10h45-12h15 : 7-10 ans

SCULPTURE 
 Adultes

Jeudi 13h45-16h45  17h-20h

 Enfants
Mercredi 14h-15h30 : 7-13 ans  15h30-17h : 7-13 ans

TARIFS ANNUELS
ADHÉSION  Adultes, adolescents et enfants : 15 euros

Adultes
PEINTURE
Résidents Pontault-Combault : 235 euros 
Non résidents de Pontault-Combault : 265 euros

SCULPTURE
Résidents Pontault-Combault : 290 euros 
Non résidents de Pontault-Combault : 320 euros

Enfants
PEINTURE - SCULPTURE 
(jusqu’à 13 ans) 
Résidents et non résidents 
de Pontault-Combault : 175 euros

Possibilité de règlement 
en plusieurs fois

 (jusqu’à 6 chèques)

-20% sur la 2e inscription 
(même famille)

-20% sur le 2e cours 
(même adhérent)

infos : cour.carree@free.fr 
ou 01 70 05 47 18

Les ateliers de la Cour carrée ont 
pour missions d’initier et de sensibiliser 
le public aux arts plastiques, d’amener 
les élèves à une pratique amateur 
de grande qualité encadrés par 
des artistes professionnels.

Session de cinq stages
 100 euros pour les adhérents 
 115 euros pour les non adhérents 

Stage à l’unité
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents 
Matériel fourni



UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 
POUR LES ENFANTS...

INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES
 4-6 ans

Au fil des séances, les enfants dé-
couvrent les supports, les matières et 
les outils. Ce premier contact avec les 
arts plastiques est basé sur l’expéri-
mentation, mais aussi sur l’éducation 
du regard, à travers la découverte 
d’artistes.

ARTS PLASTIQUES ENFANTS 
 7-13 ans

Les enfants abordent les arts plastiques 
dans leur diversité : peinture, dessin, 
volume. Plus que la maîtrise des outils, 
il s’agit de développer les capacités 
créatives de chacun, sans jugement 
de valeur et tout en restant ludique.

SCULPTURE ENFANTS 
 7-13 ans

Les enfants découvrent différents 
matériaux (terre, plâtre, pierre, bois…) 
et apprennent à manipuler les outils 
nécessaires à leur mise en œuvre. Tout 
au long de l’année, le professeur leur 
propose des thèmes pour structurer 
cette découverte.

ARTS PLASTIQUES ADOLESCENTS  
 à partir de 14 ans

Dans un premier temps, il s’agit d’ac-
quérir les bases du dessin et de la pein-
ture. Dans un second temps, les élèves 
découvrent et abordent les questions 
de la création contemporaine à travers 
les sujets proposés par leur professeur. 
Possibilité de préparer l’option arts 
plastiques au baccalauréat.

Stages enfants (6-13 ans)
CRÉATION FILM STOP MOTION
Lundi 21 et mardi 22 octobre 2019 / 14h-18h
Ninon Hivert, artiste diplômée des Beaux-arts, proposera aux 
enfants de découvrir les techniques du dessin en animation. 
Ils bénéficieront d’un tour d’horizon d’artistes ayant utilisé cette 
technique, pour les aider à réaliser leur propre dessin en anima-
tion au fusain. Les enfants repartiront avec leur film.
 40 euros/enfant adhérent 
 55 euros/enfant non adhérent 
Matériel fourni et goûter

CRÉATION D’UNE AFFICHE
Lundi 28 octobre 2019 / 14h-18h
Bathilde Lebret et Aurore Pinho e Silva, graphiste et illustratrice, 
accompagneront les enfants dans la découverte de la sé-
rigraphie et dans l’initiation à la composition dans un format. 
Ils réaliseront leur affiche, en choisissant des cadres, motifs et 
impressions de certains éléments en sérigraphie.
 20 euros/enfant adhérent 
 35 euros/enfant non adhérent 
Matériel fourni et goûter

CRÉATION DE CERFS-VOLANTS
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019 / 14h-18h
Bathilde Lebret et Aurore Pinho e Silva, graphiste et illustratrice, 
accompagneront les enfants dans la découverte de la sérigra-
phie à travers la création de leurs cerfs-volants. Par groupes, les 
enfants réaliseront leurs propres motifs d’après la technique de 
la sérigraphie.
 60 euros enfant adhérent 
 75 euros/enfant non adhérent 
Matériel fourni et goûter

CRÉATION D’UNE BD
Lundi 10 et mardi 11 Février 2020 / 14h-18h
Adèle Tronchet, illustratrice, guidera les enfants dans la création 
de leur BD. À partir de cartes à thèmes, les enfants seront ame-
nés à imaginer leur histoire et à créer leurs propres illustrations, 
sous forme d’un petit livre.
 40 euros enfant adhérent 
 55 euros/enfant non adhérent 
Matériel fourni et goûter

BESTIAIRE DE BESTIOLES
Lundi 6 et mercredi 8 avril 2020 / 14h-18h
Inès Lavialle, sculpteur, accompagnera les enfants dans la 
découverte des techniques du modelage : la céramique. Les 
enfants réaliseront un bestiaire de petites bêtes, d’insectes à 
trois têtes, de papillons à dix ailes, de coléoptères à trente-six 
pattes, qu’ils pourront épingler sur le mur de leur chambre.
 40 euros enfant adhérent 
 55 euros/enfant non adhérent 
Matériel fourni et goûter

Stages adolescents/adultes
DESSIN D’OBSERVATION ET AQUARELLE
Samedi 23 novembre 2019 / 14h-18h
Sophie Hiéronimy, peintre et illustratrice diplômée des Beaux-
arts, vous accompagnera dans la réalisation d’une composi-
tion à partir d’objets hétéroclites et colorés. Vous réaliserez une 
illustration au feutre noir et à l’aquarelle « les petits bazars ».
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents  
Matériel fourni

LES CARTES DE VOEUX
Samedi 30 novembre 2019 / 14h-18h
Guidés par l’artiste Akira Inumaru, vous réaliserez une carte de 
vœux en estampe, une tradition du Japon. En utilisant la tech-
nique de la linogravure, vous créerez les motifs, les décors et les 
personnages pour réaliser votre propre carte de vœux.
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents 
Matériel fourni

LE PORTRAIT
Samedi 25 janvier 2020 / 14h-18h
Le dessin est une technique qui permet de construire une 
image. La forme, la lumière, les matières ou encore le volume 
sont les différents moyens de rendre compte d’un sujet. Vous 
apprendrez, avec l’artiste Akira Inumaru, à observer pour repré-
senter rigoureusement un portrait, en utilisant les techniques de 
dessin adaptées.
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents 
Matériel fourni

CREATION D’UNE BD
Jeudi 13 et vendredi 14 février 2020 / 14h-18h
Par groupe, l’illustratrice Adèle Tronchet vous guidera dans la 
réalisation d’une BD selon le principe « du cadavre exquis ». Un 
groupe créera une case, puis le suivant continuera la BD de 
l’autre avec une autre case et ainsi de suite, pour produire, à la 
fin, une BD avec les dessins de tous.
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents 
Matériel fourni

MODELE VIVANT
Samedi 7 mars 2020 / 14h-18h
Thomas Perino, artiste diplômé des Beaux-arts, vous guidera 
dans la création d’une composition d’après modèle vivant. 
Vous apprendrez à composer une image, à comprendre que 
les vides créent les pleins, d’après des temps de poses diffé-
rents (long-rapide-en mouvement).
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents 
Matériel fourni


