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Le matériel 
est fourni

les ateliers

(grande section 
   au CM2)

enfants

Atelier à 4 mains parents/enfants (18 mois au CM2). 
Enfants et parents expérimentent ensemble des 
gestes, des matériaux, des techniques pour découvrir 
et s’approprier un monde d’images.
Toucher la peinture, modeler la forme, donner 
de la couleur dans un espace qui favorise l’échange, 
la disponibilité, la confi ance. Les parents sont 
acteurs, ils encouragent et accompagnent pour 
qu’émerge une création à quatre mains. L’atelier leur 
fait découvrir des outils qu’ils peuvent facilement 
réutiliser de retour à la maison.
j   Samedi 10 h/12 h (tous les 15 jours)

... 
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Arts Visuels
les ateliers enfants (grande section au CM2)

L’atelier des tout-petits (GS). Au travers d’activités ludiques 
(peinture, modelage, collage…) les enfants font leurs premiers 
pas dans le monde des arts plastiques : ils manipulent  
les outils, jouent avec les couleurs, éveillent leur créativité  
et aiguisent leur curiosité.  
j  Samedi 10 h/12 h

Atelier d’éveil arts plastiques/musique (GS). L’atelier  
d’éveil encourage la créativité des enfants, leur curiosité,  
il développe et renforce leur toute jeune pratique artistique  
en leur proposant différents supports. Les enfants découvrent  
un vocabulaire commun à plusieurs disciplines, dans un espace 
d’expérimentation et d’appropriation : de la musique à l’image 
où l’on imagine le son, où l’on chante le dessin et la peinture.
j   Lundi 17 h/19 h • Conservatoire Charles-Gounod à Bondoufle (tarifs et inscriptions auprès  

du conservatoire)

j     Jeudi 17 h/18 h 30 • Conservatoire Gabriel Fauré à Savigny-le-temple (tarifs et inscriptions auprès  
du conservatoire)

Peinture, empreinte, gravure (CP au CM2). Un atelier peinture 
qui s’ouvre à d’autres formes de création, par le biais de projets 
artistiques qui permettent de se former à tous les processus 
techniques de l’estampe. De la fabrication des supports  
de peinture, aux matrices pour la gravure en creux ou en relief,  
les enfants expérimentent l’encrage et une diversité de 
procédés d’impression pour imprimer soi-même des œuvres 
uniques ou multiples. 
j Mercredi 10h/12h 

Nouveau



Sculpture sous toutes ses formes (CP au CM2). Ce cours 
est l’occasion de s’initier à la pratique de la sculpture.  
Que ce soit par le modelage, le moulage, l’assemblage  
de matériaux de récupération ou le détournement 
d’objets du quotidien, les enfants pourront appréhender 
différentes techniques pour concevoir un volume. 
j Mercredi 10h/12h

Les ateliers découverte (CP au CE2). S’amuser avec les 
couleurs, créer des formes, réaliser des images, jouer avec 
les sons… Les ateliers découverte proposent de s’initier  
à différentes techniques. De la peinture à la sculpture en 
passant par l’image animée, les enfants, en petit groupe, 
découvrent et pratiquent l’art à travers trois ateliers répartis 
sur l’année.
j   Mercredi 13 h 30/15 h 30 • samedi 13 h 30/15 h 30 - 15 h 30/17 h 30

Les ateliers « projets  » (CM1 au CM2). À partir d’une 
thématique, les enfants élaborent un projet en commun  
qui sera travaillé dans les 3 ateliers (sculpture, peinture  
et image animée). Ils apprennent de façon ludique, 
ajustent la précision de leurs gestes, acquièrent patience  
et autonomie.
j   Mercredi 13 h 30/15 h 30 • samedi 13 h 30/15 h 30 - 15 h 30/17 h 30

Le dessin sous toutes ses formes (CP au CM2). Les bases  
du dessin et de la couleur seront initiées sous différentes 
formes, alternant dessin d’observation et d’imagination  
à travers l’expérimentation de diverses techniques 
(crayons de couleur, frottage, aquarelle...), pour apprendre  
de manière ludique.
j   Mercredi 15 h 30/17 h 30 • vendredi 17 h/19 h • samedi 15 h 30/17 h 30

Nouveau

I 7





... 

I 9

Préparation à l’épreuve d’arts plastiques option 
facultative au bac. Cet atelier s’adresse aux lycéens 
souhaitant préparer l’épreuve d’arts plastiques option 
facultative au baccalauréat. Il permet une ouverture 
vers différentes pratiques artistiques afin d’affiner ou 
de constituer un dossier de travaux personnels ;  
il offre la possibilité d’initier un regard critique en 
liaison avec le programme de l’Éducation Nationale 
et de développer une culture artistique. Un travail 
personnel de recherche sera demandé à l’élève  
et l’assiduité aux cours est importante.
j Mardi 18 h/20 h • samedi 15 h 30/17 h 30

Expressions plastiques. Découverte de différents 
médiums et initiation à la pratique de diverses 
techniques comme le dessin, la peinture, le collage,  
le volume etc. Tout au long de l’année, les élèves 
développent ainsi leur sensibilité, leur curiosité et  
leur esprit critique à travers l’expérimentation  
de plusieurs procédés artistiques et la découverte  
du travail d’artistes passés et actuels.
j 12/14 ans : mercredi 17 h 30/19 h 30 • vendredi 17 h/19 h
j 15/18 ans : mercredi 17 h 30/19 h 30 • samedi 17 h 30/19 h 30

L’ensemble des ateliers décrit dans la section 
« adultes » est ouvert aux jeunes à partir  
de 15 ans.

les ateliers

12-21 ans
jeunes



Arts Visuels

Création graphique/Photoshop « INITIATION ».  
À partir d’un thème, les élèves sont accompagnés 
dans la réalisation d’images composites :  
réalisation d’œuvres numériques (illustrations, 
collages, affiches...) sur Photoshop.  
Les inscriptions en demi-saison ne sont pas 
acceptées et une maîtrise de l’outil informatique  
est nécessaire. 
j  12/14 ans : mercredi : 17 h 30/19 h 30 
 15 ans et plus : 19 h 30/21 h 30

Sculpture. L’atelier propose de réaliser des productions 
à partir de matériaux courants ou d’objets issus  
de notre quotidien. Récupérés et détournés de leur 
fonction première, vous travaillez à les transformer,  
à les combiner, à les assembler. Le savoir-faire  
de chacun des participants s’épanouit dans l’échange 
autour des propositions artistiques  : pour se former 
dans la création en faisant appel à des notions  
de bricolage et de recyclage.
j  10/15 ans • mercredi 15 h 30/17 h 30

Bande dessinée. Imaginer, raconter, dessiner, colorier, 
écrire… Autant d’étapes nécessaires à la création 
d’une bande dessinée. Que ce soit en découverte 
ou en approfondissement de la pratique, les élèves 
abordent différentes techniques, testent divers 
cadrages, créent des personnages, des univers  
et réalisent des planches de BD.  
Initiation à la colorisation numérique sur Photoshop.  
Base de dessin demandée.
j  12/14 ans : mercredi 15 h 30/17 h 30
j  15 ans et plus : samedi 13 h 30/15 h 30

les ateliers jeunes (12-21 ans)



Images animées. La technique abordée du Stop Motion 
permet la pratique de diverses disciplines telles que  
la peinture, le modelage, le collage, la photographie 
et la vidéo en inventant des personnages, une 
histoire, créant le scénario, réalisant les décors en 
matériaux divers et variés et en animant la scène 
image par image.
j  Samedi 10 h/12 h

Dessin ados. Cet atelier propose à travers l’exploration 
de différentes techniques graphiques (crayon, fusain, 
encre...) une initiation au dessin d’observation 
(personnes, natures mortes, compositions et objets 
divers...) afin que chacun puisse développer un regard 
et un trait singulier.
j  12-15 ans • Samedi 10 h/12 h

Animation 3D. Ce cours propose d’accompagner  
les élèves dans la production d’images de synthèses 
et d’animations 3D à partir du logiciel Blender.  
Le cours comprend la prise en main du logiciel et 
un perfectionnement progressif à partir de projets 
personnels, réalisés individuellement ou en groupes. 
Il permet d’appréhender les différentes étapes 
d’une petite production en images de synthèse  
(constitution d’une documentation, scénario, 
modélisation 3D, rendu, montage vidéo, etc.).  
Le travail sur le logiciel libre et gratuit Blender permet 
aux élèves de poursuivre chez eux le travail amorcé 
pendant le cours.
j À partir de 15 ans • Samedi 17 h 30/19 h 30
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Arts Visuels
les ateliers jeunes (12-21 ans)

Classe préparatoire    
      publique

des écoles
supérieures

d’art

aux concours

Cette classe fait partie du réseau de l’APPÉA (Association 
nationale des prépas publiques aux écoles supérieures 
d’art) et accueille une vingtaine d’étudiants souhaitant 
intégrer une filière artistique.

Cette année d’initiation et de formation favorise  
une approche créative et individualisée.  
Elle permet une préparation efficace aux concours 

et l’affinement des orientations au sein des différentes 
filières artistiques. Les étudiants sont accompagnés par des 
enseignants diplômés, engagés dans la création artistique. 
Les cours permettent d’intégrer les apprentissages de base 
afin de pouvoir affirmer sa propre personnalité et porter  
un regard sur le monde. Avec en moyenne 31 heures  
par semaine, organisés de septembre à début juin,  
les enseignements mêlent pratique (atelier volume, dessin 
et croquis, dessin modèle vivant, dessin d’observation et 
perspective, couleur, photographie, vidéo, etc.) et théorie 
(anglais, histoire de l’art, visites de musées, galeries,  
centres d’art, culture générale).



Critères d’admission  :
•  Être âgé(e) de 17 à 25 ans
•  Être titulaire d’un baccalauréat (général, professionnel, 
technologique, avec ou sans option art). 

Calendrier des entretiens d’admission  
pour l’année 2018/2019
Chaque candidat est invité à se présenter devant une 
commission d’admission composée d’enseignants  
des Arts Visuels. Il doit répondre à deux sujets plastiques  
(se renseigner auprès de l’accueil). Cet entretien d’admission 
permet de comprendre sa motivation, son désir et  
sa curiosité.  
Ces entretiens ont lieu aux dates suivantes :
• Mercredi 27 juin 2018 (clôture du dépôt des dossiers  
lundi 4 juin 2018)
• Mercredi 29 août 2018 (clôture du dépôt des dossiers lundi 
20 août 2018). Le dossier est à retirer à l’accueil ou sur le site 
internet grandparissud.fr/equipements/classepreparatoire-
arts-visuels-site-de-la-ferme-du-bois-briard
et à renvoyer au plus tard à la date précisée dans la partie 
calendrier des commissions.
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les ateliers
adultes

Les ateliers sont accessibles à tous, quel que soit  
le niveau de l’élève sauf mention contraire.  
Dans ce cas, le niveau est précisé comme tel  :  
Débutant (D), Confirmé (C), Autonome (A). 
L’ensemble des ateliers « adultes » est ouvert aux 
jeunes à partir de 15 ans. Sauf cas particuliers,  
les ateliers se déroulent sur les sites de Grand 
Bourg et de la Ferme du Bois Briard.
L’histoire de l’art et de la discipline enseignée 
sont abordées dans les ateliers. L’enseignement 
pratique est complété par des sorties dans  
des expositions et musées.

Peinture - Couleur 

Peinture. Les élèves expérimentent plusieurs 
techniques picturales  : huile, acrylique... En s’initiant 
aux couleurs, au dessin ainsi qu’à la composition et 
aux perspectives, ils travaillent leur geste et affûtent 
leur regard.
j   Lundi 13 h 30/15 h 30 - 15 h 30/17 h 30 • mardi 14 h/16 h - 16h/18h - 19 h/21 h C  • 

 jeudi 16 h/18 h - 20 h/22 h D

... 
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D  Débutant, C  Confirmé, A  Autonome

à partir de 15 ans



les ateliers adultes
Arts Visuels

Peinture - un geste libre. La pratique de cet atelier 
privilégie la technique à l’eau mélangée aux encres 
de couleurs sur papier de soie ou de chine. Le geste, 
le corps, la matière et les supports sont des champs 
d’expérimentation. L’objectif n’est pas le résultat mais 
bien plus un lâcher prise vers une création plus libre.

j  Jeudi 18 h/20 h

Pastel-peinture. Du rappel des principes de base 
du dessin (proportion, composition, mise en 
page) à l’apprentissage des techniques propres 
au pastel (estompe, pigment pur et matière) en 
passant par l’association à l’encre ou la peinture à 
l’huile, cet atelier propose une découverte ou un 
approfondissement, selon le niveau de l’élève,  
de la pratique du pastel et du processus créatif.
j  Lundi 14 h/16 h - 20 h/22 h

Aquarelle. Une découverte de l’art délicat de la peinture 
à l’eau est développée en partant d’une observation 
d’après nature en atelier mais également en plein air 
dans le cadre de séances de paysage. Différentes 
techniques sont abordées pour jouer et expérimenter 
les subtilités des transparences et les finesses de l’image.
j  Vendredi 18 h/20 h

Peinture décorative. Cet atelier propose aux élèves 
désireux de développer leur intérêt pour la décoration 
d’intérieur, d’acquérir les outils nécessaires à la 
personnalisation d’objets. La gestuelle picturale, 
l’apprentissage des mélanges de couleurs et 
l’approche technique des différents supports (bois, 
métal, toile de lin...) seront autant de découvertes qui 
permettront de développer un style, une démarche : 
trompe-l’oeil, chinoiserie, patine à l’ancienne...
j  Jeudi 13 h 45/15 h 45 - 15 h 45/17 h 45 • vendredi 13 h 45/15 h 45 - 15 h 45/17 h 45 (Initiation 
 Icônes / Peinture décorative)

D  Débutant, C  Confirmé, A  Autonome
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Icônes. Cet atelier propose une écriture d’icônes dans 
la tradition russe, byzantine, copte, d’Europe centrale 
et d’Afrique. Toutes les étapes de l’exécution sont 
traitées  : la préparation des supports, la technique de 
la tempera, l’exécution des différents types de dorure  
et la réalisation de vernis final.
j  Lundi 9 h/11 h - 11 h/13 h • jeudi 9 h/11 h - 11 h/13 h • vendredi 9 h/11 h - 11 h/13 h

Multi-disciplines. Une découverte de multiples 
techniques - dessin, pastel, peinture, aquarelle et  
de différents styles de représentation - est proposée 
ici. Initiation au tracé, à l’utilisation de la matière,  
à la pratique des couleurs ainsi qu’à l’organisation  
de l’espace.
j   Lundi 10 h/12 h • mardi 18 h/20 h D   

Jeudi 16 h/18 h - 18 h/20 h • samedi 13 h 30/15 h 30 D

Atelier projets. A  Cet atelier de peinture s’adresse  
à des élèves confirmés disposant d’une expérience.  
Les élèves travaillent, dans une démarche semi-
encadrée, et créent dans une logique de projets, 
orientée vers l’acquisition d’une autonomie. 
j Mercredi 19 h/22 h • jeudi 10 h/13 h C

Recherche et création. A  Cet atelier propose  
le perfectionnement des techniques graphiques 
et l’approfondissement de la recherche créative : 
choix du support et de la technique, découverte 
de nouveaux outils, construction d’une démarche 
plastique. Il favorise l’initiative personnelle, 
l’imagination et la curiosité, et est destiné aux 
personnes ayant déjà une pratique artistique.
j  Lundi 16 h/18 h - 19 h/21 h • jeudi 14 h/16 h C

... 



les ateliers adultes
Arts Visuels

Volume
Sculpture pierre et bois. Les recherches dans cet 

atelier portent sur l’expression personnelle et 
l’acquisition des techniques de la taille directe.  
Nous aborderons le bas-relief et la sculpture en 
ronde-bosse à partir d’une maquette en terre. 
Les matériaux utilisés sont la pierre calcaire*  
et le bois*.
j  Mardi 14 h/16 h • mercredi 18 h/20 h  
* à la charge des élèves

Modelage. Cet atelier propose aux élèves d’acquérir la 
maîtrise des techniques de la terre depuis le montage 
d’une sculpture (ronde-bosse, bas-relief et haut-relief) 
jusqu’à la patine sur terre cuite. D’autres matériaux 
tels que le plâtre ou la cire sont également abordés 
afin de stimuler la créativité dans les différents projets 
personnels ou collectifs.
j   Mardi 18 h/20 h • jeudi 15 h/17 h - 18 h/20 h  

* supplément demandé pour le matériel au moment de l’inscription

... 

Atelier libre. A  Pour ceux qui souhaitent travailler 
plus longuement sur leur projet personnel, il est 
proposé un forfait « accès libre » aux ateliers 
peinture et sculpture. Cet atelier est réservé 
aux élèves déjà inscrits dans un cours.
j   Renseignements sur les disponibilités des salles à l’accueil.

D  Débutant, C  Confirmé, A  Autonome
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les ateliers adultes
Arts Visuels

Céramique. Cet atelier propose une initiation à la 
fabrication d’objets en céramique. Le travail réparti sur 
plusieurs temps, permettra la réalisation de formes, 
décors et émaillages avec différents types d’argiles, 
alliant tradition et modernité. Avec une appropriation 
progressive des matériaux, les élèves découvrent 
des éléments techniques nécessaires à la création 
de différents projets. Cet atelier se déroule au centre 
culturel Simone Signoret de Courcouronnes. 
* supplément demandé pour le matériel au moment de l’inscription

Recherche création volume (assemblage tous 
matériaux). Après une étape de dessin, chacun 
créent des formes volumétriques, afin d’obtenir des 
compositions sculpturales multi-matériaux, dont  
l’axe de recherche évoluera autour de plusieurs 
thèmes : architecture, sculpture mobile ou sonore, 
danse, cirque, musique… Le collage, la corde,  
le fil de fer, les clous, les vis, ou des objets venant  
de la récupération, sont utilisés afin de former  
des productions hétéroclites et structurées. Le travail 
de recherche peut se faire en binôme pour enrichir  
et échanger les idées.
j Mercredi 20 h/22 h

j     1re session 2018 
Toute la journée 9h30/12h30 et 13h30/18h30 (8h) 
• Samedi 13 octobre 
• Samedi 20 octobre 1er jour des vacances scolaires 
• Samedi 10 novembre 
Après-midi, 14h/18h ou matin 9h30/13h30 (4h) 
• Samedi 17 novembre 
• Samedi 24 novembre 
• Samedi 1er décembre

j    2e session 2019 
Toute la journée 9h30/12h30 et 13h30/18h30 (8h) 
• Samedi 2 février 
• Samedi 9 février 
• Samedi 16 février 
Après-midi, 14h/18h ou matin 9h30/13h30 (4h) 
• Samedi 16 mars 
• Samedi 23 mars 
• Samedi 30 mars

 

D  Débutant, C  Confirmé, A  Autonome



Arts graphiques
Dessin d’observation. Cet atelier développe l’acquisition 

des bases essentielles du dessin permettant de s’ouvrir 
vers les autres disciplines plastiques. Par l’observation  
et la représentation réaliste de personnes, natures 
mortes, compositions et objets divers, les élèves 
explorent différents procédés et techniques propres  
au dessin : crayon, pierre noire, sanguine, fusain,  
encre, valeur, couleurs.
j   Lundi 14 h/16 h C  - 16 h/18 h D

Croquis. Le croquis est un exercice indispensable pour 
le dessinateur qui exerce son regard et sa technique 
de représentation (encre, fusain, crayon…). Les élèves 
découvrent ou approfondissent la pratique du dessin  
par un travail sur le vif, notamment lors de séances  
avec modèles vivants.
j Mercredi 14 h/ 16 h - 18 h/20 h  • samedi 10 h/12 h D

Portrait. Il s’agit ici d’une découverte et d’un 
approfondissement de la pratique du portrait par 
le dessin et la couleur. Apprentissage de diverses 
techniques : fusain, encre, crayon… Initiation à partir  
de documents et de modèles vivants.
j  Lundi 18 h/20 h • jeudi 13 h 30/15 h 30 D

Bande dessinée. Cet atelier propose aux élèves de 
concevoir et créer des personnages et des histoires 
puis de traduire en images, réaliser un story-board, 
organiser une planche, mettre en couleurs, découvrir 
des auteurs, jouer avec les codes de la bande dessinée 
pour développer son imaginaire et son trait.
j  Samedi 13 h 30/15 h 30

... 
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les ateliers adultes
Arts Visuels

Arts de l’image
Création graphique/Photoshop « INITIATION ».  

À partir d’un thème, les élèves sont accompagnés 
dans la réalisation d’images composites : réalisation 
d’œuvres numériques (illustrations, collages, 
affiches...) sur Photoshop.  
Les inscriptions en demi-saison ne sont pas acceptées 
et une maîtrise de l’outil informatique est nécessaire.
j  Mercredi 19 h 30/21 h 30

Photographie numérique. L’approche, d’abord 
technique, a pour but de se familiariser avec la prise 
en main du reflex numérique. Tous les prétextes sont 
bons pour entrer en interaction avec le cadrage,  
le mouvement, le travail en faible luminosité ; 
autant de diversités qui amènent l’élève à sortir des 
contextes habituels. 
En début d’année l’élève peut tester du matériel 
photographique mais il est souhaitable que chacun 
acquiert son propre matériel. Les inscriptions en 
demi-saison ne sont pas acceptées.
j  Jeudi 18 h/20 h • Cours à la ferme du Bois Briard
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Ces actions artistiques permettent d’éveiller l’imaginaire et 
d’affiner ses goûts tout en créant, manipulant et fabricant 
à loisir. Ce sont également des moments de partages et 

d’échanges entre l’artiste-intervenant et le public.

Marathon Cinéma. Le Marathon Cinéma est un concours vidéo 
où les participants ont 72 heures pour réaliser un film de moins  
de 3  min, à l’aide d’un téléphone portable ou autres caméras  
de poche, en plan séquence (sans montage). À l’issue du 
concours, une projection publique est organisée et 5 films sont 
récompensés en fonction de leur créativité et de leur originalité.

Journées 2.0. Les Arts Visuels proposent un temps fort, festif et 
inventif consacré à la création artistique et numérique. Les disci-
plines se croisent, mêlant les arts plastiques, les arts visuels et 
numériques , à la musique, aux sciences et à la technologie.
Dédiées à la fois à la curiosité du grand public et à l’intérêt 
scientifique et artistique des professionnels et des étudiants  
du territoire, les journées 2.0 sont l’occasion chaque année 
d’interroger l’influence du numérique dans le monde et les arts. 

Stages. Les Arts Visuels vous convient à une aventure  
divertissante et enrichissante pendant l’année (vacances scolaires, 
samedis) en participant à des stages « découverte » ou d’appro-
fondissement. Proposés et animés par des artistes-intervenants, 
ces stages s’adressent aux jeunes et aux adultes, tous niveaux 
confondus, afin d’expérimenter divers procédés artistiques.

Parallèlement à l’offre d’ateliers dispensée tout au long de l’année, 
les Arts Visuels développent un programme d’actions culturelles, 
composé de stages et de différents événements hors les murs et  
au sein de l’école, ouverts à tous. 

Action
culturelle



les Arts Visuels développent une offre de cours « Hors 
les murs » grâce à des partenariats avec des structures 
et institutions du territoire.

Ainsi, la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, l’École  
de la deuxième chance en Essonne (e2c) de Ris-Orangis 
et Villebon ou encore l’ESAT (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) d’Évry bénéficient d’interventions 
d’artistes enseignants.
Proposés sur les lieux de vie ou d’apprentissage  
des participants, ces ateliers permettent de diversifier  
la pratique de chacun, de découvrir des techniques,  
des démarches artistiques. Au-delà, les artistes enseignants 
apportent autour d’une pratique, un univers culturel  
et une ouverture sensible au monde.

Intervention de certains enseignants dans  
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, l’ESAT d’Évry  
et l’École de la deuxième chance en Essonne (e2c)   
de Ris-Orangis.

Hors
les murs

Nouveau Stages adultes. Au programme des stages adultes 
qui vous seront proposés cette année : modèle vivant, 
croquis, gravure.

Histoire de l’art. Des conférences d’histoire de l’art en 
lien avec les actions culturelles des Arts Visuels ou  
avec l’actualité culturelle de notre agglomération auront 
lieu cette année. Animés par un enseignant ou par  
des invités spécialistes, ces moments de connaissances 
et d’échanges permettront également de nourrir  
les pratiques plastiques.

Nouveau

I 25





L’équipe
Les enseignants

Raphaël Tiberghien
Alicja Despringhere
Jean-François Donati
Louise Dumas
Renée Gil-Mochel
Jean-Paul Hebrard
Sylvie Guyon Le Bouffy

Catherine Huré
Thomas Léon
Marius Martinescu
Clément Reinaud
Franck Senaud
Sabine Stellittano
Sami Trabelsi

L’équipe administrative, culturelle et technique

Direction : Sandrine Rouillard
Accueil, secrétariat : Adeline Bailloux
Administration : Véronique Vermesse
Communication, Classe préparatoire : Kadouj El Mokhtari
Action culturelle : Camille Rougeron, Cécile Garaud
Régie : Karim El Mokhtari
 
Les Arts Visuels font partie de l’association  
nationale des écoles d’art territoriales (ANEAT)

La classe préparatoire des écoles supérieures 
d’art fait partie du réseau de l’APPÉA (Association 
nationale des prépas publiques aux écoles 
supérieures d’art) et accueille une vingtaine 
d’étudiants souhaitant intégrer une filière artistique.
 
2 ADA

L’association « Amis des Ateliers » (2 ADA) est une association à but 
non lucratif dont la gestion est assurée par des élèves des ateliers.  
Elle permet aux élèves de mutualiser leurs commandes de matériel 
(toiles, pierre, carton, etc.).  
Elle propose également la mise en place de visites de musées,  
d’expositions collectives ou individuelles à la demande des adhérents.

Association nationale 
des écoles d’art territoriales 

de pratiques amateurs

.fr
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Planning
des

ateliers



Jour Heure Ateliers

Lundi 17h-19h
Atelier éveil arts plastiques/musique 
Conservatoire Charles-Gounod - Bondoufle

Mardi 18h-20h
Module préparatoire à l’épreuve d’arts 
plastiques option facultative au bac

Mercredi

10 h-12 h Peinture, empreinte, gravure CP-CM2

10 h-12 h La sculpture sous toutes ses formes CP-CM2

13 h 30-15 h 30 Ateliers découverte CP-CE2

13 h 30-15 h 30 Ateliers projets CM1-CM2

15 h 30-17 h 30 Bande dessinée 12-14 ans

15 h 30-17 h 30 Le dessin sous toutes ses formes CP-CM2

15 h 30-17 h 30 Sculpture 10-15 ans

17 h 30-19h30 Expressions plastiques 12-14/15-18 ans

17 h 30-19h30 Création graphique/Photoshop 12-14 ans

19h30-21h30 Création graphique/Photoshop 15 ans et plus

Jeudi 17h-18h30
Atelier éveil arts plastiques/musique 
Conservatoire Gabriel-Fauré - Savigny-le-Temple

Vendredi
17h-19h Le dessin sous toutes ses formes CP-CM2

17h-19h Expressions plastiques 12-14/15-18 ans

Samedi

10h-12h Atelier à 4 mains parents/enfants

10h-12h Atelier des tout-petits

10h-12h Images animées

10h-12h Dessin ados

13 h 30-15 h 30 Atelier découverte

13 h 30-15 h 30 Atelier projet

13 h 30-15 h 30 Bande dessinée 15 ans et plus

15 h 30-17 h 30 Atelier découverte CP-CE2

15 h 30-17 h 30 Atelier projets

15h30-17h30 Le dessin sous toutes ses formes CP-CM2

15 h 30-17 h 30
Module préparatoire à l’épreuve d’arts 
plastiques option facultative au bac

17 h 30-19 h 30 Animation 3D

17 h 30-19h30 Expressions plastiques 15-18 ans

 & jeunes
Ateliers enfants

... 
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Jour Heure Ateliers

Lundi

9h-11h Icônes

10h-12h Multi-disciplines

11h-13h Icônes

13 h 30-15 h 30 Peinture C

15 h 30-17 h 30 Peinture C

14h-16h Dessin d’observation C

14h-16h Pastel - peinture

16h-18h Dessin d’observation D

16h-18h Recherche et création C

18h-20h Portrait

19h-21h Recherche et création C

20h-22h Pastel - peinture

Mardi

14h-16h Peinture C

14h-16h Sculpture pierre et bois

16h-18h Peinture C

18h-20h Modelage

18h-20h Multi-disciplines D

19h-21h Peinture C

Mercredi

14h-16h Croquis D

18h-20h Sculpture pierre et bois

18h-20h Croquis D

19h30-21h30 Création graphique

19h-22h Atelier projets C

20h-22h Recherche création volume

adultes
Ateliers



Jour Heure Ateliers

Jeudi

9h-11h Icônes

10h-13h Atelier projets C

11h-13h Icônes

13h30-15h30 Portrait

13h45-15h45 Peinture décorative

14h-16h Recherche et création C

15h-17h Modelage

15h45-17h45 Peinture décorative

16h-18h Peinture D

16h-18h Multi-disciplines D

18h-20h Modelage

18h-20h Multi-disciplines D

18h-20h Peinture - un geste libre

18h-20h Photographie numérique  FBB

20h-22h Peinture D

Vendredi

9h -11h Icônes

11h-13h Icônes

13h45-15h45 Peinture décorative

15h45-17h45 Initiation Icônes / Peinture décorative

18h-20h Aquarelle

Samedi

10h-12h Croquis D

13 h 30-15 h 30 Bande dessinée

13 h 30-15 h 30 Multi-disciplines D

horaire selon 
planning p.20

Céramique

 FBB  Ferme du Bois Briard 

D  Débutant, C  Confirmé
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pratiques
Informations

Inscriptions 2018-2019 : du 11 juin au 23 juin 2018 
À partir du 3 septembre 2018 (se renseigner sur le site pour les jours et horaires)
Journée d’information : samedi 8 septembre 2018 
Début des ateliers : lundi 10 septembre 2018
Fin des ateliers : samedi 6 juillet 2019

Calendrier
Les ateliers ne sont pas dispensés lors des vacances scolaires et des jours fériés.
Vacances de Toussaint : du dimanche 21 octobre 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Vacances de Noël : du dimanche 21 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Vacances d’hiver : du dimanche 24 février 2019 au dimanche 10 mars 2019
Vacances de printemps : du dimanche 21 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019
Jours fériés hors vacances : mercredi 1er mai 2019 ; mercredi 8 mai 2019 ;  
jeudi 30 mai 2019 ; lundi 10 juin 2019

Pièces à fournir au moment de l’inscription
Pour tous les usagers, veuillez vous munir de :
•  Photo d’identité récente
•  Avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 (original)
•  Livret de famille pour l’inscription des enfants

Pour les usagers habitant, travaillant, étudiant ou étant scolarisés  
sur la communauté d’agglomération :
•  Justificatif de domicile original de moins de 3 mois (facture d’eau,  

d’électricité, de gaz ou de téléphone, quittance de loyer, bail de location)
•  Ou bulletin de salaire de moins de 3 mois ou attestation de l’employeur  

au jour de l’inscription
•  Ou carte d’étudiant ou carte d’étudiant des métiers de l’année scolaire  

en cours
•  Ou certificat de scolarité de l’année scolaire en cours

Pour bénéficier de « l’avantage famille » :
•  Livret de famille
•  Ou copie de l’acte de mariage
•  Ou extrait d’acte de naissance ou certificat de Pacs de moins de 3 mois
•  Ou certificat de vie commune ou de concubinage de moins de 3 mois
• RIB ou carte bleue ou espèce ou chèque (privilégier la carte bleue)



1.  Tarifs des usagers habitant, travaillant, étudiant ou étant scolarisés sur l’agglomération.
2.  Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour l’ensemble des usagers.  

Une majoration de 25 % est appliquée aux usagers « hors agglomération ».
3.  Deuxième inscription sur une discipline différente.

•  Possibilité de régler en 10 fois sans frais par prélèvement automatique.  
Les réductions ne sont pas cumulables.

•  Les fournitures sont à la charge des usagers, hormis pour les cours d’enfants.  
Une liste est fournie lors de l’inscription.

•  La classe préparatoire fait l’objet d’une tarification particulière. Merci de nous consulter.

Pour une activité Agglomération1 Hors Agglomération2

Jeune (- 21 ans, étudiant et apprenti - 26 ans)

Saison 55 € à 223,07 € 69 € à 278,84 €

Demi-saison 37 € à 149,85 € 47 € à 187,31 €

Adulte (> 22 ans)

Saison 90 € à 321,66 € 113 € à 402,07 €

Demi-saison 60 € à 214,64 € 75 € à 268,30 €

Forfait « Atelier libre » 50 €/ trimestre

Avantage famille
(2e membre et suivants  

d’une même famille)

Deuxième activité3

-20 %

Atelier à 4 mains, pour une activité en binôme parents/enfants 

Saison 72 € à 272,45 € 90 € à 340,56 €

Demi-saison 48 € à 182,23 € 60 € à 227,81 €

pratique amateur
Tarifs

Un supplément est demandé aux usagers au moment de l’inscription pour les cours. 
• Modelage :  20 € pour une incription à l’année (équivalent à 2 pains de terre). 
  10 € pour une inscription en ½ saison (équivalent à 1 pain de terre)   
  ou pour des besoins complémentaires en cours d’année 
• Céramique : 60 € pour inscription à l’année 
  30 € pour une inscription en ½ saison
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Site Grand Bourg
En bus
404  Ris-Orangis Bois de l’Épine – Évry Bras de Fer : arrêt Nouveaux Champs
403  Bondoufl e - Soisy-sur-Seine : arrêt Nouveaux Champs
407  Évry Aunettes – Ris-Orangis Val-de-Ris  RER : arrêt Ratisbonne et Champs-Élysées 

Grand Bourg
408  Évry Mairie – Gare du bras de fer RER ; Évry Mairie – Gare du bras de fer RER : arrêt 

Ratisbonne

RER D
Station Grand Bourg

En voiture
•  par la Nationale 7 : en venant de Paris, prendre la sortie Champs-Élysées/

Les Pyramides/Clinique de l’Essonne puis prendre à gauche (boulevard 
des Champs-Élysées). Continuer toujours tout droit. À partir du rond-point, les AAP 
sont indiqués.

•  Sécurité : un parking de 39 places est à la disposition des élèves des ateliers. Il est
interdit, sous peine d’amende, de garer son véhicule en dehors des places prévues.

RER D 
station 

Grand Bourg

BUS
407-408

BUS
407-408

BUS
404-404

408

Av. de Ratisbonne

Av. du Parc 
aux Biches

Rue de 
l’Écorne Bœuf

N7

Rue de 
l’Écorne Bœuf

Rue Alexis 
Revenaz

Av. de la Liberté



Gare RER D
Évry Courcouronnes 

Centre

Rue du 
Bois Briard

Bd Jean 
Monnet

Bd Robert 
Schuman

Rue de 
la mare 
neuve

Av. Paul 
Delouvrier

Bd François 
Mitterand

Cours 
Monseigneur 
Roméro

Bd de 
l’Yerres

Bd des 
Champs-Élysées

A6

Site ferme du Bois Briard
En bus
401 Corbeil-Essonnes  – St Michel sur Orge : arrêt avenue du Lac

RER D
Station Évry Courcouronnes Centre puis  bus

En voiture
•  Par N104 : en venant de Paris, prendre la sortie 34, continuer sur l’avenue du 8 mai 1945 ; 

au rond-point du Parlement européen, continuer tout droit sur le boulevard 
Jean Monnet ; continuer tout droit, la ferme du Bois Briard est indiquée.

BUS
401

Av. 
du Lac
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d’autres lieux d’ateliers…

MJC Simone Signoret 
Mail de Thorigny, 91080 Courcouronnes

Conservatoire Charles-Gounod  
Rue des Pyramides, 91070 Bondoufl e

Conservatoire Gabriel Fauré 
221 Avenue de l’Europe, 77176 Savigny-le-Temple



... 

I 37



  

Aérodrome
Melun Villaroche

Gare 
du Nord
Gare 
du Nord

Gare 
de Lyon
Gare 
de Lyon

ChâteletChâtelet
La

 S
ein

e

La Seine

La Marne

RER D

PARIS

10 km

T-Zen

Lieusaint

Saint-Germain-
lès-Corbeil

Melun

Fontainebleau

vers Troyes

vers Metz
Nancy

Versailles

vers Lyon

vers Lille

vers Beauvais

vers Rouen

A5a

A104

N104

A86

A4

A6

A86

A1

A16

La Fra ncilienne - N104

A5b

N7

D306

A6

A13

A3

N6
N19

Aéroport
d'Orly

Gare TGV
de Massy TGV

Evry

Combs-la-Ville

Savigny-
le-Temple

Moissy-Cramayel

Réau

Vert
Saint-Denis

Cesson

Nandy

Soisy-sur-
Seine

Etiolles

Corbeil-
Essonnes

Villabé

Lisses

Courcouronnes
Bondoufle

Ris-Orangis

Saintry-
sur-Seine

Saint-Pierre-
du-Perray

Grigny

Tigery

Le Coudray-
Montceaux

Morsang-
sur-Seine

N7

A6

Aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle

  

www.grandparissud.fr
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

500 place des Champs-Élysées - BP 62 - Courcouronnes 
91054 Évry Cedex - Tél : 01 69 91 58 58 
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