
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. 

... ET POUR LES GRANDS !
INFORMATIONS PRATIQUES

ARTS PLASTIQUES - DESSIN - PEINTURE 
 Adultes

Lundi 13h30-15h30
Mardi 14h30-16h30  18h45-20h45
Jeudi 19h30-21h30

 Adolescents
Jeudi 17h30-19h30 : 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

mercredi 14h-17h / 17h-20h

MODELAGE
 Enfants

Samedi 13h30-15h : 7-10 ans / 15h-16h30 : 11-13 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 - MODELAGE  
(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 
mission 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.

Nouveau site internet de l’atelier :
atelierdelacourcarrée.com



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 des 
artistes et leurs œuvres.

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.

MODELAGE ENFANTS 
 7-13 ans

Centrés principalement sur l’utilisation 
de l’argile, ces cours destinés aux en-
fants leur permettront de se familiariser 
avec les techniques du modelage, ils 
découvriront au fur et à mesure toutes 
les étapes nécessaires à la création de 
sculptures en céramique.

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 19 et mardi 20 octobre 2020 / 14h-18h
Ninon Hivert, artiste diplômée des Beaux-arts, proposera aux 
enfants de découvrir, à travers un stage ludique, les techniques 
du dessin en animation. Afin de les sensibiliser à cette pratique 
ils bénéficieront d’un petit tour d’horizon du travail des artistes 
ayant utilisé cette technique, pour ensuite les aider à réaliser 
leur propre dessin en animation au fusain, sur un sujet issu de 
leur imagination. Chaque enfant repartira avec un petit film 
réalisé par ses soins.
 40 euros/enfant adhérent 
 55 euros/enfant non adhérent 
Goûter et matériel fournis

BD
Lundi 26 et mardi 27 octobre 2020 / 14h à 18h
Thomas Perino, graveur et illustrateur, accompagnera les en-
fants dans la découverte des techniques propre à l’illustration 
pour que chacun crée sa propre page de BD. Par ce biais les 
enfants approfondiront leur connaissance du dessin. Un livre 
regroupant toutes les créations sera édité à l’issue du stage. 
 40 euros/enfant adhérent 
 55 euros/enfant non adhérent 
Goûter et matériel fournis

LES P’TITS MONSTRES
Lundi 15 février 2021 / 14h à 18h
Guidé par l’artiste Dominique Pouzol, les enfants réaliseront une 
chimère, ces animaux mythologiques, qui peuplent notre imagi-
naire collectif, composée à partir de parties d’animaux combi-
nés. Chaque participant réalisera (en explorant la technique de 
son choix : encre, crayon, feutre…) une ou plusieurs parties d’un 
animal qui en fin de stage seront combinées, de manière à 
former une seule créature hybride et délirante.
 20 euros/enfant adhérent 
 35 euros/enfant non adhérent 
Goûter et matériel fournis

FABRIK’A DIORAMA
Lundi 19 et mardi 20 avril 2021 / 14h à 18h
Marie-Cécile Marques artiste, accompagnera les enfants dans 
la production, en trois dimensions, d’un diorama construit avec 
peinture et matériaux de récupération. À travers, ce décor 
proche de la scénette, il s’agira d’explorer la matière, la couleur, 
les matériaux et outils pour que les apprentis artistes créent leur 
univers. Ce stage développe la curiosité et l’esprit d’invention. 
Le diorama pourra être exposé dans la maison ou pourra servir 
de décor pour des figurines.
40 euros/enfant adhérent 
 55 euros/enfant non adhérent 
Goûter et matériel fournis

Stages adolescents/adultes

MODELAGE/MOULAGE
Lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 
et vendredi 11 septembre / 14h-17h
À travers l’exploration d’un thème personnel ou imposé, Aurélien 
Lam Woon Sin vous accompagnera dans la découverte des 
techniques du modelage et du moulage. Ce stage sur plusieurs 
séances vous permettra de vous familiariser avec toutes les étapes 
nécessaires à la réalisation d’une sculpture en plâtre. Le « creux 
perdu » n’aura plus de secret pour vous. 
 80 euros pour les adhérents 
 95 euros pour les non adhérents 
Matériel fourni

NARRATION AQUARELLÉE
Samedi 28 novembre 2020 / 14h-18h
Comment raconter des histoires sans raconter des histoires? 
À partir d’images issues du net ou de photos personnelles, racontons 
des histoires. En aquarelles, car c’est plus joli ! Vous serez guidé par 
l’artiste Jean-Marc Forax.
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents   
Matériel fourni

PEINTURE ET BOTANIQUE
Samedi 5 décembre 2020 / 14h-18h
Au fil des siècles, les plantes n’ont eu de cesse de passionner les 
artistes. L’observation des plantes est une réflexion sur la lumière, sur 
la couleur, sur l’espace, sur la matière et plus largement sur le vivant.
Animé par l’artiste Akira Inumaru, ce stage de peinture à l’acrylique 
vous propose d’exprimer et d’exploiter la vitalité des plantes, à 
travers une étude approfondie de celles-ci.
 30 euros pour les adhérents 
 45 euros pour les non adhérents 
Matériel fourni




