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Ateliers et cours pour enfants et adultes.
Dessin, peinture, encre, sculpture, gravure, aquarelle,
illustration, photographie.
Établissement de formation professionnelle, l'école
est habilitée à recevoir la taxe d'apprentissage.

L’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble
•Valence est un établissement financé par
Grenoble-Alpes Métropole, Valence Romans Agglo,
le ministère de la Culture – Direction Régionale
des Affaires Culturelles et la Région AuvergneRhône-Alpes. Il reçoit également des subventions
du Département de l'Isère et du Département
de la Drôme.
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COURS ENFANTS
FORMATION ARTISTIQUE DES JEUNES
Destinés aux jeunes dès 8 ans, ces cours d'arts
plastiques sont répartis dans plusieurs ateliers
selon l’âge et le niveau des enfants.
Dans un environnement pédagogique composé
d’une pratique en atelier, de réalisations de projets individuels et collectifs, animé par une équipe
d’enseignants-artistes, les élèves s’initient et se
perfectionnent en différentes techniques artistiques.
Pour les cours du mercredi après-midi, un système
de rotation de 4 groupes est mis en place. Cette
année le dessin et la peinture seront divisés en deux
propositions : techniques sèches, techniques liquides.
Ceci permettra à tous les élèves d’expérimenter
toutes les disciplines artistiques et de travailler avec
tous les enseignants d’arts plastiques de l’école.
Un projet commun de 10h sera réalisé à l’année.

Dessin / peinture / volume
S Mardi 17h30 / 19h30 
H 8 / 14 ans
L Enseignants → Yves-René Deshairs,
Emmanuelle Gallice
Dessin / peinture / sculpture / gravure / volume
installation
S Mercredi 14h / 16h
H 8 / 17 ans
L Enseignants → Corinne Penin, Emmanuelle
Gallice, Vincent Brunet, Jeff Saint-Pierre

BANDE DESSINÉE
Ce cours propose une approche de la bande dessinée
en utilisant les techniques du dessin, de la couleur
et du montage-collage.
Des réalisations personnelles et collectives seront
élaborées autour de la bande dessinée classique,
des comics, du manga, mais aussi des recherches
plus contemporaines sur le récit et l'image.
S Mercredi 16h / 18h
L Enseignant

H 11 / 17 ans
→ Thierry Cascales
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DESSIN D’OBSERVATION
S Lundi 16h / 18h
L Enseignant → Yves-René Deshairs
S Mardi 14h / 16h, 16h / 18h, mercredi 18h/20h
L Enseignant → Fabrice Nesta
S Jeudi 18h / 20h
L Enseignant → Yves-René Deshairs

Vous voulez apprendre à dessiner ?
Ces cours s’adressent à vous. Ils proposent une
initiation aux diverses techniques telles que : crayon,
fusain, encres (plumes et lavis), collages, techniques
mixtes, pastels…
Le cours de dessin d’observation est réalisé à
partir de natures mortes, de compositions et de
divers documents.

PORTRAIT (dessin, multitechniques)
Apprentissage du portrait à partir d'un modèle vivant.
Ce cours propose la compréhension de la structure
morphologique, la recherche de la ressemblance et
l’exploration personnelle de techniques : fusain,
mine de plomb, pastels, feutres, encre aquarelle.
S Mercredi 16h / 18h
H Tous niveaux
L Enseignante → Sylvie Coudart

DESSIN AVANCÉ (cours de 3 heures)
Ce cours s’adresse aux personnes ayant déjà suivi
2 années de dessin. Il abordera avec des exigences
fortes, le geste, l’écriture de la ligne, le cadrage,
la gestion des blancs, la lumière ou les techniques
mixtes. Vous tenterez, au-delà du sujet proposé,
de vous approprier votre dessin pour aller vers
votre propre expression.
Dans le doute, adressez-vous à l’enseignant.
S Lundi 14h / 17h
L Enseignant → Fabrice Nesta
DESSIN CROQUIS / ESQUISSE
Ce cours vous propose l'acquisition de notions de
base, puis d'approfondissement et de perfectionnement du croquis et de l’esquisse.
Ne retenir que les éléments essentiels d’un sujet :
cadrage,		
couleur…
composition,

S Lundi 14h / 16h, Mardi 13h30 / 15h30
L Enseignant → Yves-René Deshairs

PORTRAIT
Ce cours aborde un thème majeur dans l’histoire S Jeudi 14h / 16h 
H Tous niveaux
de l’art : le portrait.
L Enseignant → Thierry Cascales
Nous utiliserons au cours de l’année différentes
techniques : crayon, mine de plomb, pierre noire,
sanguine, pastel, encre, peinture, photo, collage,
argile, etc.
Nous travaillerons l’observation et l’imagination, le
réel et son interprétation.
Plusieurs approches seront proposées : d’après
modèle vivant, photos, et description littéraire, sur différents supports et différents formats.
DESSIN MODÈLE VIVANT
« Mouvement et temps limités »

Les thèmes proposés seront pris dans l’environnement urbain, naturel, personnage en situation,
scène de vie…
Les techniques utilisées (crayon, stylo, feutre…)
permettront de développer une écriture rapide
et personnelle.

Cet enseignement est conseillé à des personnes
ayant déjà pratiqué le dessin d’observation. Ces
cours s’articulent autour du mouvement et de temps
limités afin de saisir le corps dans son aspect vivant.
Ils permettent aussi d'aborder plusieurs techniques
(crayon, fusain, pastel, encre…).
Ils sont accessibles à partir de 16 ans.

Un tiers des séances sera programmé à l’extérieur
dans divers lieux pour des croquis in-situ (sur site).

Les cours de Sylvie Coudart proposent une initiation
à la morphologie.

S Lundi 18h / 20h
L Enseignante → Emmanuelle Gallice
S Mardi 18h / 20h
L Enseignant → Fabrice Nesta
S Mercredi 18h / 20h
L Enseignante → Sylvie Coudart
S Jeudi 14h / 16h
L Enseignant → Yves-René Deshairs

9
9

10
10

ATELIER MODÈLE VIVANT
S Mardi 14h / 17h
L Enseignant → Sylvie Coudart

H Tous niveaux

Cet atelier, par sa durée, permet aux débutants
d’aborder les fondamentaux (morphologie) ainsi
qu’aux personnes confirmées d’aller plus loin dans
l’exploration du sujet par le choix de techniques et

formats différents.

PASTEL
La technique du pastel s’apparente à la fois au
dessin et à la peinture et offre des possibilités
très étendues.
Traits précis, travail des surfaces, écraser et
étaler la poudre pour produire des zones de flou,
permettent d’obtenir une grande richesse de traits
et de textures.
Mais la vraie force du pastel tient certainement à
la pureté et la vibration de ses couleurs utilisées
pures, mélangées par superposition et fusion ou de
manière optique (traits superposés).
La découverte du matériel (pastels durs ou tendres, papiers doux ou rêches), l’apprentissage de
différentes techniques de pastel, le pastel associé à
d’autres techniques et l’initiation au pastel à l’huile
seront au programme de cette année.
S Mercredi 16h / 18h, 18h / 20h H Tous niveaux
L Enseignante → Corinne Penin
ENCRE
Ce cours propose une approche très diversifiée
des traités que les encres permettent :
- Travail du dessin, du trait, de la ligne, des hachures,
à la plume, au calame ou au pinceau.
- Travail du noir et blanc en dilutions, pour travailler
les lavis et les lumières.
- Travail de la couleur, avec les dilutions et les lavis,
proche de l’aquarelle.
S Mercredi 18h / 20h, Vendredi 14h / 16h
L Enseignant → Thierry Cascales H Tous niveaux

COLLAGE – PAPIER MONTAGE
Ce cours vous propose de composer des créations
plastiques par l’assemblage de différents papiers
(extraits de journaux, documents, photos, papiers
peints, papiers colorés…) sur différents supports
et/ou d’éléments séparés (petits objets…).
Les techniques du dessin et de la peinture seront
utilisées en fonction du collage demandé.
Des images cubistes, surréalistes à des créations
plus contemporaines, l’art du collage n’en finit plus
de démontrer l’impact et l’étonnante diversité de
cette technique à la portée de tous.

S Jeudi 18h / 20h 
H Tous niveaux
L Enseignante → Emmanuelle Gallice
DESSIN / PEINTURE
Pratiques croisées
Expérimentations et découvertes autour des dif- S Mercredi 16h / 18h
H Tous niveaux
férentes approches et techniques dans le champ L Enseignant → Fabrice Nesta
large du dessin et de la peinture. Apprentissage
et perfectionnement dans l’utilisation des outils
et des matières tout en apportant une réflexion
sur la fabrication et le sens des images dans le but de développer un
e déma
rche
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TROIS TEMPS
rie
la théo pratique
de
à la


Une manière de découvrir l'art par la pratique.
1 temps théorique, 2 temps pratiques.

S Mercredi 14h / 16h
L Enseignant → Fabrice Nesta

Programme des conférences de l’année :
« Une année très filles »

Ce cours s'adresse aux curieux qui souhaitent utiliser
différents médiums (dessin, peinture, technique
mixte), s'approprier une démarche ou une façon
de travailler, composer à partir d'éléments parfois
disparates et ne plus seulement copier un modèle.

18/09/19
09/10/19
13/11/19
04/12/19
08/01/20
29/01/20
19/02/20
25/03/20
15/04/20
20/05/20

(

EXPERIMENTATIONS PLASTIQUES

)
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ATELIERS
Ces ateliers s’adressent à ceux qui souhaitent
découvrir et comprendre le processus créatif pour
développer leur univers personnel.
Contenu : pratiquer des exercices de centrage
et de stimulation du cerveau droit, découvrir des
artistes plasticiens ou autres, vous approprier et
associer des techniques différentes sur un même
support, expérimenter, jouer avec les « accidents »,
chercher… et trouver par soi-même.
S Jeudi 14h / 17h*, H Adultes avec expérience
Samedi 9h / 13h (tous les 15 jours) de dessin
L Enseignante → Corinne Penin
* Cet atelier propose de faire un travail transversal
avec l’atelier sculpture expérimentale, 10 séances dans
l’année. (Voir cours sculpture expérimentale p.19).

À partir d'un cours théorique (conférence d'environ
1h30 à 2h00) qui traite d'un artiste, d'un mouvement artistique, d'une démarche ou d'un thème,
vous aurez deux séances de travail qui suivent.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Tamara de Lempicka
Fabienne Verdier
Hannah Höch/Annette Messager
Marlene Dumas
Maria Helena Viera da Silva
Amrita Sher-Gil
Alice Neel
Sonia Delaunay
Joan Mitchell
Carmen Herrera

GRAVURE – ESTAMPE / MULTIPLES
À partir d’une matrice (bois, métal, plastique,
linoléum…) gravée d’une manière directe (pointe
sèche, burin, manière noire, gouges) ou indirecte
(eaux-fortes, aquatinte, sucre, photogravure…),
l’encrage nécessaire à la révélation de cette dernière,

vous montrera l’incroyable richesse de ces techniques d’autrefois, bien présentes, cependant encore
aujourd’hui, dans le circuit artistique contemporain.
Laissez-vous emporter par la magie et les richesses
plastiques de cette discipline.

GRANDS

MULTITECHNIQUE DE L'ESTAMPE
FORMATS
Si l’envie vous prend de voir les choses en grand,
ce cours mettra l’accent sur le travail du geste et
l’implication du corps dans une production plastique.
L’exploration du grand format se fera sur plan
vertical ou horizontal (mur, sol, table). Dessin et
peinture multitechniques.

Ce cours accueille les élèves débutants et confirmés
et propose une approche de la notion d'empreinte
et de multiple à travers l'histoire, l'actualité et
la pratique.
Initiation aux divers procédés : gravure en relief
(xylographie et linogravure), gravure en taille douce
(burin, pointe sèche, eau-forte, aquatinte), burin,
manière noire, lithographie…

L'estampe joue avec le support mais aussi avec les
outils, le papier, les encres, la pression.
L'atelier possède cinq presses.
S Mardi 14h / 16h, Mardi 16h / 20h (tous les 15 jours)
L Enseignant → Vincent Brunet

ATELIER GRAVURE (élèves confirmés)
S Vendredi 16h / 20h (tous les 15 jours)
L Enseignante → Corinne Penin

Ce cours propose aux personnes ayant déjà pratiqué S Mercredi 16h / 18h
la gravure, un approfondissement des connaissances, L Enseignant → Vincent Brunet
un accompagnement dans les projets individuels
et un projet collectif autour d'un thème ou d'une
technique (le burin ou la manière noire, techniques du XVIIe siècle).
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L'ESTAMPE ET LA PHOTOGRAPHIE
On aborde dans ce cours historiquement et dans un
esprit de recherche plusieurs techniques permettant
d'inscrire une photo sur une matrice afin d'obtenir
des impressions multiples sur papier à l'aide des
presses de l'atelier par : report direct en utilisant
le transfert ou indirect comme la photogravure en
passant par une source lumineuse en chambre noire.

S Mardi 16h / 20h (tous les 15 jours)
L Enseignant → Vincent Brunet

Matériel personnel : attendre les précisions de
l'enseignant avant achat.
Atelier libre : pour toute personne ayant assisté
au cours pendant au moins une année, admission
suivant l'avis de l'enseignant (horaire spécifique).

ATELIER PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE NOIR ET BLANC 2
DÉVELOPPER UN PROJET

/ PRÉSENTATION DES IMAGES
Cet atelier s’adresse aux personnes souhaitant
approfondir les acquis du cours 1 ou ayant déjà une
pratique du développement et du tirage.
En fonction de votre projet, vous serez conseillés
et accompagnés dans les prises de vues puis dans
la sélection des images.
Une attention particulière sera portée aux tirages.
Une mise en forme adaptée et originale sera recherchée pour mettre en valeur vos images.
S Samedi 9h / 13h (tous les 15 jours)
L Enseignant → Pascal Sarrazin

ATELIER PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE NOIR ET BLANC 1

INITIATION
/ EXPÉRIMENTATION

Les travaux de laboratoire permettront de déve
lopper les films, de réaliser les tirages par contact
et agrandissement (l'apparition de l'image dans le
révélateur reste magique). Les notions de densité,
contraste et masques seront approfondies.
Au travers des différentes étapes du processus
photographique (prise de vue et laboratoire),
chaque participant sera accompagné dans ses
choix en regard de son intention et en fonction du
résultat qu'il souhaite obtenir.
Les produits chimiques sont fournis, les films et
papiers sont à la charge des participants. Chaque
participant apportera son appareil photographique.

Ce cours propose une initiation ou un retour à la
pratique de la photographie argentique en noir S Vendredi 16h / 20h (tous les 15 jours)
et blanc.
L Enseignant → Pascal Sarrazin
Le principe physique de la constitution d'une image
sera expérimenté au travers du sténopé. Les
procédés du photogramme et du chimigramme
seront l'occasion de fabriquer des images de façon
expérimentale.
Les bases de la prise de vue seront explorées en
utilisant les réglages de l'appareil photographique
(temps d'exposition / diaphragme / mise au point)
avec une attention particulière au point de vue et cadrage.

PEINTURE À L’HUILE
Ce cours propose la découverte de l'huile, ses
couleurs, sa matière, au travers de thèmes (nature
morte, modèle vivant, paysage). Le cadrage, la composition, le geste, à chacun de définir sa recherche
personnelle, son écriture ; reproduire le réel ou
passer à l'abstrait.

@

M

ATELIER PORTRAIT PEINTURE HUILE
Cet atelier s’adresse à toute personne qui souhaite
travailler le portrait pictural d’après modèle vivant
3 heures et d’après document ; recherche de la
ressemblance mais surtout appropriation du sujet.
S Mardi 17h / 20h
H Tous niveaux
L Enseignante → Sylvie Coudart

ATELIER NIVEAU AVANCÉ			
Cet atelier s’adresse à des personnes ayant une
bonne autonomie dans leur pratique et qui viennent
chercher un accompagnement et une stimulation
afin de faire évoluer leur travail.
S Lundi 14h / 16h
H Niveau avancé
S Lundi 16h / 18h, 18h / 20h
H Tous publics
L Enseignante → Sylvie Coudart
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PEINTURE, TECHNIQUES MIXTES

S Mercredi 14h / 16h,
H Tous niveaux
Jeudi 16h / 18h, Vendredi 18h / 20h
S Vendredi 16h / 18h *
H Niveau avancé
L Enseignant → Thierry Cascales

SCULPTURE - VOLUME

Ce cours aborde les différentes techniques de la
couleur (acrylique, huile, gouache, pastel, encre).
Nous étudierons la composition, le cadrage, les
contrastes de valeurs, les couleurs, la touche, les
textures et les différents outils possibles dans la
pratique de la peinture.
L'objectif de cet atelier est que chaque participant
puisse mettre à jour son "écriture" particulière et
que l'apprentissage des techniques aide à révéler
le point de vue et la personnalité de chacun, avec
toute la diversité qui en résulte.
Une présentation d'artistes ou de mouvements
artistiques sera proposée en début de chaque
thème abordé.
SCULPTURE EXPERIMENTALE
* Ce cours s’adresse à des personnes ayant déjà
une pratique des arts plastiques et possédant des
bases en dessin, peinture et couleur.
Ce cours se propose d’aider chacun à développer
une pratique plus exigeante et ambitieuse de la
peinture.

S Jeudi 14h / 17h
H Tous niveaux
L Enseignant → Jeff Saint-Pierre

CO

DESSIN - AQUARELLE
Ce cours vous propose la découverte et l'approfondissement de la technique de l'aquarelle.
Favorisant la rapidité d'exécution et ne permettant pas ou peu de corrections. Cette technique
s'adresse aux personnes souhaitant interpréter un
sujet partant d’une documentation iconographique :
paysages, environnement urbain, personnages…
Les sujets favoriseront le travail de la transparence
et des effets « involontaires » puis maîtrisés de
cette technique.

UR

S DE

Cours d’observation (modelage terre) à partir
de modèles vivants, d’objets, de sculptures, de
photographies, de textes, etc.

Travail de recherches et expérimentations sur tous
matériaux à partir de thèmes proposés. Ce cours
est en interaction avec le cours d’Expérimentations
plastiques de Corinne Penin : échanges et partages
entre les deux cours et tous les auditeurs plusieurs
fois dans l’année. (Voir cours Expérimentations
plastiques en page 14).

MODELAGE
S Jeudi 17h / 19h
H Tous niveaux, à partir de 16 ans
L Enseignant → Jeff Saint-Pierre

COURS DE SCULPTURE EN TAILLE DIRECTE
Cours technique : apprentissage de la taille directe
et de l'appréhension du volume dans tous les matériaux aussi bien tendres que durs.

S Vendredi 16h / 20h (tous les 15 jours)
H Tous niveaux
L Enseignant → Jeff Saint-Pierre

ATELIER SCULPTU
S Lundi 18h / 20h,
H Tous niveaux
Mardi 15h30 / 17h30
S Jeudi 16h / 18h *
H Niveau avancé
L Enseignant → Yves-René Deshairs

* Le cours d’aquarelle du jeudi s’adresse aux personnes ayant déjà une pratique de cette technique
et souhaitant la développer dans une approche
créative et une démarche plus personnelle.

Cet atelier est proposé aux personnes pratiquant
la sculpture depuis quelques années, il regroupe à
la fois l’accompagnement dans des projets personnels mais propose aussi des thèmes de travail
pour éveiller et enrichir la création.

RE

S Samedi 9h / 13h (tous les 15 jours)
L Enseignant → Jeff Saint-Pierre
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MAPS (Modules en Art Préparatoire pour le Supérieur)
(Lycéens / Etudiants)

STAGES ARTS PLASTIQUES
VACANCES SCOLAIRES

Les deux cours proposés abordent une grande
diversité de pratiques artistiques, ils sont différents
et complémentaires.
S Mercredi 16h / 19h
L Enseignant → Jeff Saint-Pierre
Ce cours est orienté vers le volume, l'installation,
la performance, la recherche, etc.
S Jeudi 17h / 20h
L Enseignante → Corinne Penin
Ce cours est orienté vers le dessin, la peinture, les
techniques mixtes et l'expérimentation plastique.
Ces modules s'adressent aux lycéens et étudiants
désireux d'enrichir leurs pratiques créatives mais
aussi à ceux qui souhaitent se présenter aux concours d'entrées des écoles d'art et en particulier
à l'ÉSAD •Grenoble
•Valence.
L'objectif de ces modules est de solliciter la curiosité,
la sensibilité de chacun en apportant un certain
nombre de connaissances et en proposant de
s'éveiller à la diversité du monde artistique (visites d'expositions, d'ateliers, etc.). L’inscription
aux cours implique aussi une présence au stage
proposé pendant la première semaine des congés
de la Toussaint 2019.

Les ateliers tous publics proposent des stages arts plastiques pour les jeunes pendant les vacances scolaires. Ils mêleront différentes pratiques artistiques (dessin, peinture, volume, etc.) et seront l'occasion
pour vos enfants d'aborder un thème choisi par l’enseignant.

AU PROGRAMME
- Expérimenter, manipuler, construire, élaborer.
- Apprendre des techniques (volume, graphisme,
peinture).
- Apprendre à développer son propre univers créatif.
- Découvrir des artistes et faire des recherches
théoriques.
- Apprendre à présenter son travail.
CALENDRIER
Cours hebdomadaires → 2 × 3h par semaine de
septembre à avril
Stages → du 21 au 24 octobre 2019
(visites + ateliers)

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Stage de dessin, peinture et construction
H Enfants et jeunes de 11 à 14 ans
S Du lundi 21 au jeudi 24 octobre 2019
S Horaires → Lundi, mardi et jeudi
9h00 / 12h00 et 13h00 / 16h00,
Mercredi 9h00 / 12h00
L Enseignante → Emmanuelle Gallice
P Tarif → 84 €
D Groupe de 12 participants maximum, en dessous
de 8 participants ce stage ne pourra avoir lieu.

VACANCES D’HIVER
Stage de dessin, collage et peinture
H Enfants de 8 à 11 ans
S Du lundi 24 au mercredi 26 février 2020
S Horaires → Lundi et mardi
9h00 / 12h00 et 13h00 / 16h00,
Mercredi 9h00 / 12h00
L Enseignante → Emmanuelle Gallice
P Tarif → 60 €
D Groupe de 12 participants maximum, en dessous
de 8 participants ce stage ne pourra avoir lieu.

« La V i lle »
Comment elle est habitée et comment on y circule.
Quel monument nous interpelle, que ce soit un
bâtiment ou une sculpture.
D’un petit coin comme un parc, une place…d’un
quartier à son plan général, nous observerons la
ville en la dessinant.
Puis nous fabriquerons une ville, ville rêvée, ville
utopique… En réalisant une maquette. Comment
vous vous imaginer y vivre, dans quelle architecture
et avec quels transports. A vos idées !

« Ah l’an imal ! »
Une tête, un corps, une queue, des pattes, oui…
mais pas uniquement !
Domestiqué ou sauvage, il y a l’animal que vous
aimez ou celui qui vous fait peur.
Il peut être aussi fantastique et devenir une chimère.
Et le monstre, vous y avez pensé ! Et le poisson
d’avril, vous l’avez oublié !
En dessin, peinture, collage seul ou accompagné,
nous aurons de quoi observer l’animal, le réaliser
et l’imaginer.
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VACANCES DE PRINTEMPS
Stage de dessin, peinture et volume
H Enfants et jeunes de 8 à 14 ans
S Du lundi 20 au mercredi 22 avril 2020
S Horaires → 9h00 / 12h00 et 13h00 / 16h00,
P Tarif → 72 €
L Enseignante → Emmanuelle Gallice
D En dessous de 8 participants ce stage
ne pourra avoir lieu.
« En Cu i si ne ! »
En premier on choisit ! Des légumes, des fruits
et compagnie…Et des colibris. Et non ça n’en fait
pas partie ! Peindre, dessiner, en gros et en petit,
composer, s’amuser. En deuxième on cuisine ! En
plâtre, en terre, en papier…Tout pour faire des
petits plats. Mais c’est en volume !
En troisième on assemble le tout ! Vous en prendrez
bien une petite tranche.

VACANCES DE PRINTEMPS
Stage préparatoire entrée BAC STD2A
Cours intensif
H Âge des participants : 13/17 ans
S Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020
S Horaires → 9h00 / 12h00 et 13h00 / 16h00,
Mercredi 22 avril 9h00 / 12h00
L Enseignants → Thierry Cascales et Yves-René Deshairs
P Tarif → 108 €
D 1 groupe de 15 participants maximum, en dessous de 8 inscriptions ce stage ne pourra avoir lieu.

STAGE ADULTES (à partir de 16 ans)
STAGE PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
DU PORTRAIT EN NOIR ET BLANC

Ce stage invite les élèves adolescents à approfondir
leurs techniques de dessin et à s’ouvrir sur des pratiques plus expérimentales. Il s’agit aussi de valider
certains acquis pour les étudiants en préparation
de concours et les aider à constituer un dossier.
Ce stage est recommandé aux élèves souhaitant
intégrer les lycées délivrant le bac STD2A (sciences
et technologies du design et des arts appliqués).
Apprendre les notions fondamentales :
– Découvrir : le croquis, le dessin, le cadrage, la
composition, les contrastes, la couleur, les outils.
– Développer : l’analyse, la méthodologie, faire
des choix.
– Représenter : l’environnement en trois dimensions,
le volume, l’architecture, l’objet.
– Constituer : réinvestir les recherches pour un
dossier personnel.

Par une approche du portrait, ces 2 jours de stage ont pour objectif de vivre
une expérience photographique au travers des différentes étapes nécessaires
à la « fabrique » d’une image, de la prise de vue au tirage.
Pour les prises de vue,
vous travaillerez en binôme, alternant les places de photographe et de modèle.
Il s’agira de composer avec la lumière (naturelle et artificielle), de mettre
en scène, de penser son cadre et son point de vue.
Vous apporterez votre appareil photographique argentique, boitier réflex 24 × 36. Les fournitures
(1 film / personne, papier et chimie) sont fournies. Les films réalisés par chacun seront développés
« collectivement ». Chaque participant disposera d’un poste de travail avec agrandisseur, pour tirer ses
images de la planche contact au format 18 × 24 cm.
Le programme detaillé pour le déroulemement du stage sera communiqué à la demande.
S Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
S Horaires → 9h00 / 12h30 et 13h30 / 17h,

P Tarif → 95 €
L Enseignant → Pascal Sarrazin
D Stage pour 8 personnes, à partir de 16 ans
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ATELIERS TOUS PUBLICS Em INFORMATIONS GÉNÉRALES
↓ INSCRIPTION ↓
La période d’inscription est fixée du 17 juin au 4
octobre 2019, sur place ou par correspondance,
dans les conditions suivantes :
1 du lundi 17 juin au jeudi 25 juillet inclus, sur le
lieu des cours, rue Federico Garcia Lorca, de 14h00
à 17h00 du lundi au jeudi.
Téléphone : 04 76 62 10 99.
2 à compter du 2 septembre et jusqu'au 4 octobre,
sur le lieu des cours, rue Federico Garcia Lorca, de
14h00 à 17h00 du lundi au jeudi.
Téléphone : 04 76 62 10 99.
↓ TARIFS ↓
La tarification pour un cours de 2 heures hebdomadaire ou de 4 heures tous les 15 jours est
individualisée et modulée selon les ressources
en fonction du quotient familial et du lieu de
résidence.
Tarif de base pour les usagers de Grenoble-Alpes
Métropole : de 58,50 à 305 € (adultes) et de
39,20 à 204,35 € (enfants*).
*Tarif correspondant à une remise de 33% pour les
enfants âgés de - de 18 ans au 1er septembre 2019.
Pour les usagers domiciliés en Isère hors métropole
grenobloise : + 15% du tarif de base.
Pour les usagers domiciliés hors du département :
+ 30% du tarif de base.
Une majoration de 20% est appliquée sur le tarif
pour les cours de 3 heures.
Un tarif spécial étudiant de 55 € pour les ateliers
de 2 heures et de 75 € pour les ateliers de 3 heures
sur présentation d’un justificatif d’inscription dans
un établissement d’enseignement supérieur.
Un abattement de 10% est consenti sur la facture
globale dès le deuxième cours pour une même
personne et également dès la seconde personne
inscrite au sein d’un même foyer fiscal.

Pour le montant des droits d’inscription,
voir tableaux joints en annexe.
ATTENTION : Toute personne ne s'étant pas
acquitté du paiement des frais d'inscription de
l'année scolaire précédente ne sera pas autorisée
à s'inscrire pour la nouvelle année.
↓ MODALITÉS D'INSCRIPTION ↓
Pour s’inscrire, il convient de se rendre sur place aux
périodes indiquées (voir ci-contre ↖), ou d’adresser
à l’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble
•Valence, 25 rue Lesdiguières, un dossier complet
comprenant :
- la fiche d’inscription dûment complétée avec le
choix du ou des cours
- les documents ci-dessous à joindre impérativement :
1 une copie de l'avis d'imposition 2018 (avis sur
les revenus 2017) en entier ;
2 Une copie d'un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (quittance de loyer, gaz, électricité, eau,
téléphone…) ;
3 une attestation d’assurance en responsabilité
civile pour l’année scolaire 2019-2020 (personnelle
ou parentale) ;
4 une autorisation de droit à l’image (selon modèle
joint) ;
5 une photo d’identité.
Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront
pas pris en compte.
En l'absence de justificatifs de ressources et de
domicile, le tarif maximum sera appliqué.
Chaque dossier donnera lieu à une confirmation
d'inscription précisant le ou les cours suivis ainsi que
le montant des droits d’inscription correspondants.
Cette attestation permettra l’accès aux cours dès
le 16 septembre 2019.
Les cours aux effectifs insuffisants pouront éventuellement ne pas être ouverts.
Le règlement des droits d’inscription ne doit intervenir qu’après réception de la facture correspondante
émise par le Trésor Public.
Une attestation d'inscription pour l'année 20192020 sera délivrée à toute personne qui en
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fera la demande après avoir acquitté ses droits
d’inscription.
ATTENTION, toute inscription prise et non
dénoncée avant le vendredi 4 octobre 2019, par
courrier adressé au secrétariat (3, rue Federico
Garcia Lorca – 38100 Grenoble) ou par mail
(roselyne.cannillo@esad-gv.fr) sera considérée
comme définitive.
Après cette date, aucune remise gracieuse, totale
ou partielle, ne sera accordée quel que soit le motif.
↓ NOUS RENCONTRER ↓
Des journées portes ouvertes en présence des
enseignants sont prévues dans les locaux des ateliers (3, rue Federico Garcia Lorca) du mercredi
11 au vendredi 13 septembre 2019 de 14h00
à 19h00 et le samedi 14 septembre 2019 de
9h00 à 12h30.
↓ CALENDRIER ↓
Début des cours : lundi 16 septembre 2019
Périodes de fermeture de l’école
Toussaint
du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019
Noël
du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier
2020
Hiver
du samedi 22 février au lundi 9 mars 2020
Printemps
du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2020
Expositions de fin d’année 2019-2020
Enfants → mardi 9 juin 2020
Adultes → vendredi 12 juin 2020
Fin des cours et ateliers : samedi 6 juin 2020

↓ MATERIEL ↓
Le matériel (peinture, pinceaux, papiers, outils,
pellicules, etc.) est à la charge des élèves. Attendre
les précisions des enseignants avant achat.
↓ ACCÈS LIBRE AUX ATELIERS ↓
Toute inscription donne le droit d’accès l'aprèsmidi aux ateliers, hors présence de l’enseignant,les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pour les
ateliers de gravure et de sculpture, l’accès libre
sera autorisé après accord de l’enseignant.
Un planning des horaires d'ouverture des ateliers
est affiché à l'accueil. L'accès aux outils de l'école
n'est autorisé qu'en présence de l'enseignant. En
dehors des heures autorisées, aucune personne ne
sera acceptée dans les ateliers. L'accès à l'école
est réservé aux personnes inscrites.
↓ HORAIRES D'OUVERTURE DE L'ÉCOLE ↓
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi → 14h00 / 20h00
Mardi → 13h30 / 20h00
Samedi → 9h00 / 13h00 selon le planning établi
À L'ATTENTION
↓ DES PARENTS D’ÉLÈVES MINEURS ↓
Se présenter systématiquement à l’accueil avant
d’aller aux cours.
En cas d’absence aux cours, les parents doivent
obligatoirement prévenir l’école :
Par téléphone : 04 76 62 10 99
Par courriel : roselyne.cannillo@esad-gv.fr
ou grenoble@esad-gv.fr
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↓ COURS

↓ HORAIRE

↓ CODE

Dessin croquis

14h00 / 16h00

Peinture
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↓ PUBLIC

↓ ENSEIGNANT

↓ COURS

↓ HORAIRE

1DC-14

↓ PUBLIC

↓ ENSEIGNANT

Tous niveaux

Yves-René Deshairs

Dessin modèle vivant

14h00 / 16h00

4DMV-14

14h00 / 16h00

1ATP-14

Atelier

Sylvie Coudart

Expérimentations plastiques

Dès 16 ans / tous niveaux

Yves-René Deshairs

14h00 / 17h00

4ATEP-14

Atelier

Dessin avancé

14h00 / 17h00

1D-14

Niveau avancé

Fabrice Nesta

Corinne Penin

Dessin portrait

14h00 / 16h00

4DP-14

Tous niveaux

Peinture

16h00 / 18h00

1P-16

Tous niveaux

Thierry Cascales

Sylvie Coudart

Sculpture expérimentale

14h00 / 17h00

4VSE-14

Tous niveaux

Dessin d’observation

16h00 / 18h00

1D-16

Jeff Saint-Pierre

Tous niveaux

Yves-René Deshairs

Aquarelle

16h00 / 18h00

4AQ-16

Niveau avancé

Dessin modèle vivant

18h00 / 20h00

Yves-René Deshairs

1DMV-18

Dès 16 ans / tous niveaux

Emmanuelle Gallice

Peinture

16h00 / 18h00

4P-16

Tous niveaux

Peinture

Thierry Cascales

18h00 / 20h00

1P-18

Tous niveaux

Sylvie Coudart

Modelage

17h00 / 19h00

4M-17

Tous niveaux

Aquarelle

Jeff Saint-Pierre

18h00 / 20h00

1AQ-18

Tous niveaux

Yves-René Deshairs

MAPS

17h00 / 20h00

4MAPS-17

Lycéens / étudiants

Corinne Penin

Dessin d’observation

18h00 / 20h00

4D-18

Tous niveaux

Yves-René Deshairs

Collage – Papier montage

18h00 / 20h00

4CPM-18

Tous niveaux

Emmanuelle Gallice

LUNDI

↓ CODE

JEUDI

				
MARDI
Dessin croquis

13h30 / 15h30

2DC-13

Tous niveaux

Yves-René Deshairs

Dessin d’observation

14h00 / 16h00

2D-14

Tous niveaux

Fabrice Nesta

Dessin modèle vivant

14h00 / 17h00

2ATDMV-14

Atelier

Sylvie Coudart

Encres

14h00 / 16h00

5E-14

Tous niveaux

Thierry Cascales

Multitechniques estampe

14h00 / 16h00

2MTE-14

Tous niveaux

Vincent Brunet

Peinture

16h00 / 18h00

5P-16

Niveau avancé

Thierry Cascales

Aquarelle

15h30 / 17h30

2AQ-15

Tous niveaux

Yves-René Deshairs

Atelier photographique 1

16h00 / 20h00

5PH1-16

Tous niveaux (tous les 15 jrs)

Pascal Sarrazin

Dessin d’observation

16h00 / 18h00

2D-15

Tous niveaux

Fabrice Nesta

Sculpture en taille directe

16h00 / 20h00

5SV-16

Tous niveaux (tous les 15 jrs)

Jeff Saint-Pierre

Multitechniques estampe

16h00 / 20h00

2MTE-16

Tous niveaux (tous les 15 jours)

Vincent Brunet

Grands formats

16h00 / 20h00

5GF-16

Tous niveaux (tous les 15 jrs)

Corinne Penin

Estampe et photographie

16h00 / 20h00

2EPH-16

Tous niveaux (tous les 15 jours)

Vincent Brunet

Peinture

18h00 / 20h00

5P-18

Tous niveaux

Thierry Cascales

Arts plastiques

17h30 / 19h30

2AP-17

8 / 14 ans

Y-RD / EG

Peinture

17h00 / 20h00

2ATP-17

Atelier

Sylvie Coudart

Dessin modèle vivant

18h00 / 20h00

2DMV-18

Tous niveaux

Fabrice Nesta

Atelier photographique 2

9h00 / 13h00

6PH2-9

Tous niveaux (tous les 15 jrs)

Pascal Sarrazin

Expérimentations plastiques

9h00 / 13h00

6ATEP-9

Atelier (tous les 15 jrs)

Corinne Penin

Atelier sculpture

9h00 / 13h00

6ATS-9

Atelier (tous les 15 jrs)

Jeff Saint-Pierre

MERCREDI
Arts plastiques

14h00 / 16h00

3AP-14

8 / 17 ans

CP/EG/VB/JSP

Trois Temps

14h00 / 16h00

3TT-14

Tous niveaux

Fabrice Nesta

Peinture

14h00 / 16h00

3P-14

Tous niveaux

Thierry Cascales

Dessin portrait

16h00 / 18h00

3DP-16

Tous niveaux

Sylvie Coudart

Bande dessinée

16h00 / 18h00

3BD-16

11/17 ans

Thierry Cascales

Dessin / peinture

16h00 / 18h00

3DPE-16

Tous niveaux

Fabrice Nesta

Gravure atelier

16h00 / 18h00

3GA-16

Niveau avancé

Vincent Brunet

Pastel

16h00 / 18h00

3PA-16

Tous niveaux

Corinne Penin

MAPS

16h00 / 19h00

3MAPS-16

Lycéens / étudiants

Jeff Saint-Pierre

Dessin d'observation

18h00 / 20h00

3D-18

tous niveaux

Fabrice Nesta

Encres

18h00 / 20h00

3E – 18

Tous niveaux

Thierry Cascales

Pastel

18h00 / 20h00

3PA-18

Tous niveaux

Corinne Penin

VENDREDI

SAMEDI

DEFINITIONS
Tous niveaux : cours qui intègre des personnes du débutant au confirmé
Niveau avancé : cours qui intègre des personnes ayant déjà participé à d’autres cours ou ateliers
Atelier : séances qui permettent à des personnes de développer un langage plastique personnel

ATELIERS TOUS PUBLICS
Qui sommes-nous ?
L Enseignants
Vincent BRUNET
→ Gravure, estampe
Thierry CASCALES
→ Dessin, peinture, bande dessinée
Sylvie COUDART
→ Peinture, dessin

7 Enseignants coordinateurs
Sylvie COUDART
Thierry CASCALES
@ Scolarité
Roselyne CANNILLO
roselyne.cannillo@esad-gv.fr
Q Accueil
Atef DEBIT
atef.debit@esad-gv.fr
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
du lundi au jeudi, de 14h00 à 17h00

Yves-René DESHAIRS
→ Dessin, couleur, aquarelle, arts plastiques
Emmanuelle GALLICE
→ Dessin, collage, arts plastiques

Ateliers tous publics
3, rue Federico Garcia Lorca

Fabrice NESTA
→ Dessin, techniques mixtes

38100 Grenoble
04 76 62 10 99
roselyne.cannillo@esad-gv.fr
grenoble@esad-gv.fr
www.esad-gv.fr

Corinne PENIN
→ Arts plastiques, techniques mixtes, MAPS
Jeff SAINT-PIERRE
→ Sculpture, modelage, MAPS
Pascal SARRAZIN
→ Photographie

ou, en cas d’absence
25, rue Lesdiguières
38000 Grenoble
04 76 86 61 30 (accueil)
grenoble@esad-gv.fr
www.esad-gv.fr

Attelé, tout pudique, à la mise en forme du présent document, Bonjour Monde a opté pour un papier Olin d'un poids de 90 grammes
au mètre exposant deux, laissant la Dauphine, fier étandard typographique, flotter en un drapeau somme toute bien justifié.
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Ateliers artistiques
École Supérieure d’Art et Design 

•Grenoble
•Valence

L’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence est un
établissement public d’enseignement artistique.
Elle dispense des formations artistiques pour les enfants et
les adultes en cours de dessin, peinture, sculpture, gravure,
aquarelle, pastel, bande dessinée et photographie. Ces cours
se déroulent l’après-midi et en début de soirée tout au long de
l’année scolaire et s’adressent à toute personne désirant s’initier ou se perfectionner dans le domaine des arts plastiques. Cet
enseignement ne délivre aucun diplôme.
L’ÉSAD •Grenoble •Valence est également un établissement d’enseignement supérieur qui forme des étudiants dans un cursus d’études artistiques
générales en trois ou cinq années sanctionnées par des diplômes d’état. Le
recrutement des étudiants se fait après le bac sur examen. Cet enseignement supérieur est sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture et
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (l’enseignement a lieu 25, rue Lesdiguières à Grenoble).

tous

2019 — 2020

publics

3, rue Federico Garcia Lorca•Grenoble

