
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. Il s’agit d’amener chacun 
à développer sa propre personnalité 
plastique.

SCULPTURE  
� Adultes
Le cours de sculpture propose un ap-
prentissage de toutes les techniques de 
la sculpture classique : modelage sur 
terre et sur plâtre, taille sur pierre et sur 
bois, en se basant sur la découverte de 
l’histoire de l’art. Le professeur accom-
pagne les élèves dans leur recherche 
personnelle. 

... ET POUR LES GRANDS !

Les ateliers de la Cour carrée ont pour mis-
sion d’initier et de sensibiliser le public aux 
arts plastiques, d’amener les élèves à une 
pratique amateur de grande qualité et de 
les épauler dans leur découverte de l’art 
d’aujourd’hui. L’enseignement y est dispensé 
par des artistes professionnels.

INFORMATIONS PRATIQUES
ARTS PLASTIQUES - DESSIN - PEINTURE 
� Adultes
Lundi 13h30-15h30
Mardi 14h30-16h30 � 18h30-20h30
Jeudi 20h-22h

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

� Enfants
Mardi 17h-18h30 : 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



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’expérimen-
tation, mais aussi sur l’éducation du re-
gard 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)
MODÈLE TES BASKETS
Lundi 22 et mardi 23 octobre 2018 14h-18h
Ninon Hivert, artiste diplômée des Beaux-Arts de Montpellier, 
accompagnera les enfants dans la découverte des techniques 
de la céramique à travers l’observation, la création 
et la mise en couleur d’un objet, leurs chaussures !
Chaque enfant repartira avec sa basket en céramique.
40 euros/enfant adhérent
55 euros/enfant non adhérent
Goûter et matériel fournis

BD
Lundi 25 et mardi 26 février 2019 14h-18h
Claire Pedot, sérigraphe, illustratrice, guidera les enfants 
dans la création de leur BD. Après l’étude de plusieurs exemples 
de BD, les enfants seront amenés 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
Goûter et matériel fournis

FABRIQUE TON PAPIER
Mardi 23 avril 2019 10h-16h
Eva Ramfel, artiste plasticienne, proposera aux enfants 
de fabriquer, à partir de différents matériaux, leur propre papier. 
Pour cela, ils découvriront la fabuleuse histoire du papier 
à travers une initiation à la nature ludique et pédagogique.
30 euros enfant adhérent
45 euros/enfant non adhérent
Prévoir son pique-nique - Matériel fourni

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE INCONNU 
Jeudi 25 avril 2019 10h-16h
Les Abysses… Eva Ramfel, artiste plasticienne, transportera 
les enfants à travers la découverte des animaux des 
profondeurs, de la biodiversité du monde marin et de leurs 
rôles dans notre environnement. Les enfants réaliseront une 
composition aquatique avec des matériaux recyclables.
30 euros enfant adhérent
45 euros/enfant non adhérent
Prévoir son pique-nique - Matériel fourni

LA JUNGLE
Samedi 25 mai 2019 14h-18h
Claire Vaudey, artiste peintre, lauréate de l’exposition 
Jeunes Créateurs 2018, plongera les enfants dans 
un univers végétal, la jungle ! A partir d’une récolte végétale 
les enfants réaliseront leurs propres motifs afin de créer 
une composition végétale telle qu’une jungle. Le processus 
de cyanotype (impression photographique) sera abordé 
pour faire apparaître le motif sur un tissu.
20 euros enfant adhérent
35 euros/enfant non adhérent
Goûter et matériel fournis

Stages adolescents/adultes
DESSIN D’OBSERVATION ET AQUARELLE
Samedi 24 novembre 2018 14h-18h
Sophie Hiéronimy, peintre et illustratrice, vous accompagnera 
dans la réalisation d’une série d’illustrations drôles et 
décomplexées à l’aquarelle. A partir de l’œuvre de 
Juriko Kosada et d’une installation de produits, vous observe-
rez, dessinerez et peignerez ce qui sera devant vous.
30 euros pour les adhérents
45 euros pour les non adhérents
Matériel fourni

LE POCHOIR
Samedi 16 février 2019 14h-18h
Nelson Jacomin, artiste, vous proposera de réaliser seul votre 
pochoir en abordant les règles et principes de base. Pour 
cela vous effectuerez un collage à partir de plusieurs images 
pour composer la base de votre découpe. Puis vous coupe-
rez la matrice de votre pochoir et appliquerez la peinture.
30 euros pour les adhérents
45 euros pour les non adhérents
Matériel fourni

LES PLANTES TINCTORIALES
Samedi 13 avril 2019 14h-18h
Les plantes tinctoriales, ce patrimoine végétal méconnu haut 
en couleurs. Eva Ramfel, artiste plasticienne vous proposera 
de découvrir des plantes tinctoriales. Un stage pour fabriquer 
et travailler les couleurs.
30 euros pour les adhérents
45 euros pour les non adhérents
Matériel fourni

CRÉER SON PROPRE TISSU IMPRIMÉ PAR CONTACT
Samedi 18 mai 2019 14h-18h
Claire Vaudey, vous guidera dans la réalisation de votre 
propre tissu imprimé. A partir d’une composition végétale, 
comme une nature morte, vous isolerez des formes qui 
vous plaisent afin de les réutiliser pour créer un motif simple 
et répétitif à l’infini. Découper les formes de ce motif tel des 
pochoirs, les placer sur un tissu enduit et l’exposer au soleil, 
telles est la technique du cyanotype que vous étudierez.
30 euros pour les adhérents
45 euros pour les non adhérents
Matériel fourni


