AMICALE LAIQUE DE BRIGNAIS
CONTACT: Béatrice MOLLICHON 06 26 86 33 99

SAISON 2017-2018

STAGES ENFANTS 6/15 ANS

TOUSSAINT
lundi 30 et mardi 31
OCTOBRE 2017
10h/16h
Prévoir pique-nique
*

L’art est un jeu !
techniques mixte
De nombreux grands artistes ont éprouvé le besoin de
se regrouper pour confronter leurs idées, créer de
nouvelles peintures.
Comme eux, nous allons nous entraider, collaborer,
échanger autour de jeux plastiques: voilà une belle
occasion de s’amuser …et d’apprendre quelques
techniques et notions.

HIVER
jeudi 22, vendredi 23
Février 2018
10h/16h
Prévoir pique-nique
*

Surprises et cadeaux
dessin, peinture, collage
Cachés dans leur papier, les cadeaux nous font rêver…
Cachés, montrés: voilà notre projet sur le thème des
jouets et des jeux.

PRINTEMPS
jeudi 19, vendredi 20
AVRIL 2018
10h/16h
Prévoir pique-nique
*

Oeufs et poules

modelage, dessin
De jolies formes à modeler, à décorer…Prétexte à
(re)découvrir l’argile et ses techniques.

STAGES ADULTES/Ados (lycéens)
Samedi 23 SEPTEMBRE
2017
10h/17h
*
Samedi 14 OCTOBRE 2017
10h/17h
*

Le mouvement, modèle vivant / dessin, aquarelle
Un corps qui danse, mouvant, émouvant…insaisissable ? Nous ne
chercherons pas à figer le mouvement mais à l’évoquer dans son élan
avec souplesse, vigueur, en suivant le rythme et le souffle, en laissant
la main danser sur le papier…

Samedi 25 NOVEMBRE
2017
10h/17h
*

Le mouvement, la danse / dessin, peinture acrylique
A partir d’images de danseurs, dessins, photos… vous réaliserez une
peinture où vous composerez formes, lignes, gestes, matières et
couleurs pour évoquer les corps en mouvement dans l’espace.

Samedi 16 DECEMBRE
2017
10h/17h
*

Une vanité d’aujourd’hui/ Dessin de techniques mixtes
L’impermanence des choses…leur perpétuel changement…Les objets
peuvent être regardés sous toutes les coutures, dans tous leurs
aspects…Vous en ferez une composition où différentes techniques de
dessins se mêleront (calque, frottage, piquage etc…)

Samedi 13 JANVIER 2018
10h/17h
*

Les goûts et les couleurs / Techniques mixtes
Le souvenir d’un plat, d’un repas, avec toutes ses saveurs et ses
textures : salé, sucré, amer, craquant etc…Il sera question de titiller vos
papilles et vos pupilles pour faire des correspondances entre l’art de
goûter et l’art de la représentation plastique.

Samedi 3 FEVRIER 2018
10h/17h
*

Images et imagination/ Dessin, peinture, collage
Jouer avec les images, rien de tel pour libérer l’imaginaire qui
sommeille en vous ! A partir de jeux et d’exercices simples, découvrez
que manipuler de façon formelle la peinture permet de sortir des
clichés et de créer des images surprenantes et personnelles.

Un livre de couleurs

ETE
lundi 9, mardi 10
JUILLET 2017
10h/16h
Prévoir pique-nique
*

ETE
jeudi 30, vendredi 31
AOÛT 2018
10h/16h
Prévoir pique-nique
*

gravure et peinture
Fabriquer des couleurs, c’est la magie de la peinture
qui s’apparente à la cuisine, tout est question de
dosage.
Les couleurs nous évoquent des souvenirs, des
animaux, des objets etc…Grâce à la gravure, nous en
ferons un livre d’images à partager.
Gourmandises
Dessin, pastel, aquarelle etc…
C’est beaux, c’est bon ! on les dessine, on les peint puis
on les mange: Quoi ? Les bonbons bien sûr ! Une
manière amusante d’aborder la classique « nature
morte » ou plutôt « vie silencieuse: » miam !

* Prix des stages : enfants 45 € / adultes: 50€ (matériel compris)
* + adhésion annuelle à l’ALB (16€ adultes/ 8€ enfants et ados).

Jeux de société / dessin, gouache, pastel
Cartes, échiquier, jeux de l’oie…point de départ pour réaliser une
peinture ludique et créative qui empruntera formes, lignes et couleurs à
ces jeux.

Samedi 10 MARS 2018
10h/17h
*

L’écriture comme motif / Dessin, encre, peinture
La variété des signes que nous offre les langues de tous horizons est un
terreau fertile pour l’emprunt de lignes et de formes… pour créer…
pour donner un nouveau sens à nos peintures…
Le motif, vu comme sujet et comme moteur de recherche !

Samedi 7 AVRIL 2018
10h/17h
*

Les gorilles au zoo de St Martin La Plaine / Croquis, dessin
Observer « nos cousins: » étrange face à face, échanges de regards…
Traduire avec quelques couleurs l’émotion de ces instants…
Saisir en quelques lignes, le mouvement, la forme des corps…
Capter avec quelques traces, l’espace, la gestuelle, les postures…

Samedi 5 MAI 2018
10h/17h
*

Les gorilles à l’atelier/ Dessin, peinture
A partir de dessins et de photos, vous réaliserez une série de petites
peintures personnelles évoquant de différentes manières votre regard
sur « nos cousins » les gorilles.

Samedi 2 JUIN 2018
10h/17h
*

Le pliage, une mécanique poétique/ pliage, peinture, écriture
Plier, peindre, écrire, déplier…parfois, une peinture se fait grâce à la
mécanique d’un procédé. Simon Hantaï nous guidera sur ce chemin de
surprises.

