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Bandes Dessinées
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.

Destinés aux jeunes dès 7 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’enseignant·e·s artistes, @11 / 17 ans
les élèves s’initient et se perfectionnent G Mercredi 16h / 18h
en différentes techniques artistiques.
œ Thierry Cascales
Pour les cours du mercredi après-midi,
un système de rotation de 3 groupes
est mis en place.
Éveil sculpture jeunes
Dessin / peinture / volume
@ 8 / 11 ans
G Mardi 17h30 / 19h30
œ Emmanuelle Gallice
Dessin / peinture
@7 / 10 ans
G Mercredi 10h / 12h
œ Emmanuelle Gallice, Corinne Penin
Dessin / peinture / gravure / volume
@8 / 17 ans
G Mercredi 14h / 16h
œ Corinne Penin, Emmanuelle Gallice,
Vincent Brunet

Ce cours est ouvert pour les jeunes
à partir de 12 ans, il propose
une approche diverse et variée
de matériaux pour l’élaboration de
créations en volume. Les techniques
et les outils sont adaptés en fonction
des thèmes proposés pour concevoir
une sculpture. L’objectif est d’apporter
un aperçu des possibilités de réalisation
d’une sculpture (terre, plâtre, bois,
acier, pierre, etc.) avec aussi bien
un outillage simple que complexe
comme de l’électroportatif (perceuse,
fer à souder, scie sauteuse, pistolet à
colle, etc.) le tout dans le respect des
consignes de sécurité. Ce cours donne
la possibilité d’un accompagnement
intergénérationnel, aux parents, aux
grands-parents afin de partager
un moment créatif commun en famille.
@À partir de 12 ans
G Mercredi 14h / 16h
œ Jeff Saint-Pierre

COURS JEUNES ADULTES
La Pépinière
Atelier création multitechniques
(peinture, dessin, sculpture, volume,
etc.)
Ce cours à l’attention des 15 / 25 ans
(lycéen·ne·s et étudiant·e·s) propose
une grande diversité d’explorations
créatives : dessin, peinture, collage,
assemblage, sculpture, volume,
installation, performance. Le binôme
d’enseignant·e·s Corinne Penin et Jeff
Saint-Pierre abordera tout au long de
l’année divers thèmes, médiums (pastel,
fusain, graphite, encre, bois, papier,
plâtre, etc.) et techniques de travail
dans un esprit d’ouverture, d’innovation
et d’expérimentation. L’atelier sera
constitué de 2 groupes d’élèves accueillis en alternance, au gré des projets
artistiques. Les enseignant·e·s pourront
accompagner ou guider les élèves dans
leurs questionnements et projets d’avenir (préparation aux concours d’entrée
en école d’art ou autres).

CONFÉRENCES
Le cycle de conférences aura lieu tous
les 15 jours, le lundi soir de 18h30 à
20h, en visioconférence.
Tarif annuel pour 15 conférences :
120 € ou 10 € l’unité sur demande des
auditeur·trice·s.
Cycle peinture contemporaine
- La peinture figurative
- La peinture abstraite
- La peinture hors de la toile
- Le monochrome, la couleur seule
Cycle sculpture contemporaine
- La sculpture, le corps représenté
- La dimension architecturale
- La sculpture abstraite
- Inspiré par la nature
- Une œuvre, un lieu, l’art in situ
- La carte et le territoire
- Le corps comme œuvre d’art
- Ne perdons pas le fil

G Mercredi 16h / 19h
œ Corinne Penin, Jeff Saint-Pierre
Des binômes
- Diebenkorn / Soulages
- Opalka / Hockney
- Buren / Scully
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DESSIN

Dessin croquis / Esquisse

Dessin d'observation

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

Vous voulez apprendre à dessiner ?
Ces cours s’adressent à vous.
4

Les cours d’Yves-René Deshairs
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.
G Lundi 16h / 18h — Mardi 18h / 20h
— Jeudi 18h / 20h
H Tous niveaux
œ Yves-René Deshairs
Les cours de Fabrice Nesta sont
l’occasion de découvrir les outils du
dessin (mine de plomb, fusain, pierre
noire, encre, craies...) et d’apprendre
quelques techniques de représentation.
Bienvenue à toutes et tous, du
débutant au dessinateur confirmé.
		
G Mardi 14h / 16h — Mardi 16h / 18h
H Tous niveaux
œ Fabrice Nesta
Dessin d'observation

NOUV EAU

Cours adultes et jeunes
Accessible à partir de 7 ans
Ce cours est ouvert à toutes et tous
mais donne la possibilité à un parent
de venir avec son enfant, partager
un moment de création.
G Mercredi 10h / 12h
H Tous niveaux
œ Emmanuelle Gallice, Corinne Penin

G Lundi 14h / 16h — Mardi 14h / 16h
œ Yves-René Deshairs
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.
G Mercredi 16h / 18h
H Tous niveaux
œ Sylvie Coudart
Portrait
Ce cours aborde un thème majeur dans
l’histoire de l’art : le portrait. Nous utiliserons au cours de l’année différentes
techniques : crayon, mine de plomb,
pierre noire, sanguine, pastel, encre,
peinture, photo, collage, argile, etc.
Plusieurs approches seront proposées :
d’après modèle vivant, photos et

description littéraire, sur différents
supports et différents formats. Nous
travaillerons l’observation et l’imagination, le réel et son interprétation.
G Jeudi 14h / 16h
H Tous niveaux
œ Thierry Cascales
Dessin modèle vivant
Mouvement et temps limités
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.
Les cours de Sylvie Coudart proposent
une initiation à la morphologie.
G Lundi 18h / 20h
œ Emmanuelle Gallice
G Mardi 18h / 20h
œ Fabrice Nesta
G Mercredi 18h / 20h
œ Sylvie Coudart
G Jeudi 14h / 16h
œ Yves-René Deshairs
Atelier modèle vivant
Cet atelier, par sa durée, permet
aux débutant·e·s 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.
G Mardi 14h / 17h
H Tous niveaux
œ Sylvie Coudart

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.
G Jeudi 17h / 19h
H Tous niveaux
œ 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.
G Mercredi 18h / 20h
G Vendredi 14h / 16h
H Tous niveaux
œ Thierry Cascales
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PRATIQUES MULTITECHNIQUES
Collage – Papier montage
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Ce cours vous propose de composer
des créations plastiques par l’assemblage de papiers (extraits de journaux,
documents, photos, papiers peints,
papiers colorés…), par l’utilisation des
techniques du dessin et de la peinture
sur différents supports et/ou éléments
séparés (petits objets…). En fonction
du collage demandé, ces techniques
seront plus ou moins utilisées.
Nous aborderons les notions de formes,
de couleurs, de matières au service
du sujet. Ce cours se fera à partir de
diverses documentations en référence
aux artistes. 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
discipline à la portée de tous.

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.
G Samedi 9h / 13h (tous les 15 jours)
œ Corinne Penin

Grands 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.

« Le collage peut représenter pour
l’artiste une manière d’excursion, de
G Vendredi 16h / 20h (tous les 15
dépaysement par rapport à son propre jours)
geste pictural, lui permettre d’introduire œ Corinne Penin
une rupture ou d’entrecroiser différents
moments de sa démarche plastique. »
Atelier
Jean-Yves Bosseur
projets personnels NOUVEAU
G Jeudi 18h / 20h
H Tous niveaux
Venez avec des envies, des idées, des
œ Emmanuelle Gallice
travaux en cours, des œuvres déjà réalisées. Nous prenons un temps d’échange
collectif puis individuel pour vous aider
Expérimentations
à repérer vos points forts, trouver un fil
plastiques
conducteur, donner du sens à ce qui est
déjà présent. Puis vient le temps des
Ateliers
recherches plastiques, de la pratique.
Adultes avec expérience de dessin
Et je vous guide dans vos démarches.
Ces ateliers s’adressent à ceux qui
souhaitent découvrir et comprendre
le processus créatif pour développer

G Jeudi 14h / 17h
œ Corinne Penin

Bandes Dessinées

Cours enfants
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Cours jeunes adultes
La Pépinière
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GRAVURE – ESTAMPE / MULTIPLES
A 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.
Multitechnique
de l’estampe
Ce cours accueille les élèves
débutant·e·s et confirmé·e·s 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.

d'un thème ou d'une technique
(le burin ou la manière noire, techniques
du XVIIe siècle).
G Mercredi 16h / 19h
H Élèves confirmé·e·s
œ Vincent Brunet
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.
G Mardi 17h / 20h (tous les 15 jours)
œ 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).

G Mardi 14h / 17h
G Mardi 17h / 20h (tous les 15 jours)
œ Vincent Brunet
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Atelier gravure
Ce cours propose aux personnes
ayant déjà pratiqué la gravure, un
approfondissement des connaissances,
un accompagnement dans les projets
individuels et un projet collectif autour

PEINTURE

20

que l’apprentissage des techniques
aide à révéler le point de vue et la
Peinture à l'huile
personnalité de chacun·e, avec toute
la diversité qui en résulte. Une présenCes cours s’adressent à toute personne tation d’artistes ou de mouvements
désirant peindre à l’huile (ou autre
artistiques sera proposée en début de
médium), sans spécificité de niveau ;
chaque thème abordé.
du débutant qui aborde ce travail pour
la première fois au peintre confirmé
G Mercredi 14h / 16h H tous niveaux
qui recherche l’ambiance d’atelier et
G Jeudi 16h / 18h H tous niveaux
les conseils propices à son évolution
G Vendredi 16h / 18h* H niveau avancé
personnelle. Les sujets sont proposés
G Vendredi 18h / 20h H tous niveaux
et changés par quinzaine mais chacun·e œ Thierry Cascales
est libre d’apporter un projet personnel
à développer.
*Ce cours s’adresse à des personnes
ayant déjà une pratique des arts
G Lundi 14h / 17h — cours tous publics plastiques, et possédant des bases
G Lundi 17h / 20h — cours tous publics en dessin, peinture et couleur.
œ Sylvie Coudart
Ce cours se propose d’aider chacun·e
à développer une pratique plus
Atelier portrait peinture huile
exigeante et ambitieuse de la peinture.
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.
G Mardi 17h / 20h
H Tous niveaux
œ Sylvie Coudart
Peinture,
techniques mixtes
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·e puisse mettre
à jour son « écriture » particulière et

Aquarelle - Dessin
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.
G Lundi 18h / 20h — Mardi 16h / 18h
Jeudi 16h / 18h
H Tous niveaux
œ Yves-René Deshairs

SCULPTURE
Atelier volume
Cet atelier créatif ouvert à tous
les niveaux, propose à chacun·e
d’apprendre diverses techniques
de sculpture dans une multitude de
matériaux, de concevoir des créations à
partir de thèmes proposés par l’enseignant mais aussi de faire un suivi des
réalisations personnelles en fonction
des projets de l’auditeur·trice.
G Jeudi 14h / 17h
H Tous niveaux
œ Jeff Saint-Pierre
Modelage multitechniques
Ce cours est un apprentissage des
techniques de base du modelage en
terre, en plâtre et en papier à partir
d’exemples visuels (images, sculptures,
objets et occasionnellement modèles
vivants).
G Jeudi 17h / 19h
H Tous niveaux
œ Jeff Saint-Pierre
PHOTOGRAPHIE
Argentique noir et blanc 1
Initiation / Expérimentation

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 aux point de vue et cadrage.
Les travaux de laboratoire permettront
de développer 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·e sera accompagné·e
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 participant·e·s.
Chaque participant·e apportera son
appareil photographique.
G Vendredi 16h / 20h (tous les 15 jours)
œ Pascal Sarrazin
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.

Ce cours propose une initiation ou un
retour à la pratique de la photographie
argentique en noir et blanc. 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
G Samedi 9h / 13h (tous les 15 jours)
de fabriquer des images de façon
œ Pascal Sarrazin
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Ce document permet l’accès aux cours
dès leur début. Le règlement des droits
Inscriptions
d’inscription ne doit intervenir qu’après
réception de la facture correspondante
Les inscriptions sont désormais complè- émise par le Trésor Public.
tement dématérialisées.
Pour les auditeur·trice·s déjà inscrit·e·s Pour toutes questions, n’hésitez pas à
en 2020-2021, les préinscriptions en
contacter le secrétariat :
ligne sont ouvertes jusqu’au 23 juillet
04 76 62 10 99
2021. Pour les nouveaux et nouvelles
atp.grenoble@esad-gv.fr
inscrit·e·s, les préinscriptions sont
ouvertes à compter du 8 septembre et Le secrétariat ne sera joignable
jusqu’au 8 octobre 2021.
par téléphone qu’à compter du 6
Pour vous préinscrire, nous vous invitons septembre 2021 et uniquement
à vous rendre sur :
l’après-midi de 14h à 17h.
https://www.imuse-esadgv.fr/extranet/
extranet2/portail_nc.php?p=portails
Tarifs
Les inscriptions sont traitées par ordre
de dépôt des dossiers et en fonction
La tarification pour un cours de 2
des places disponibles. Aucune inscrip- heures hebdomadaires ou de 4 heures
tion n’est prise par téléphone.
tous les 15 jours est individualisée
Les cours aux effectifs insuffisants
et modulée selon les ressources en
pourront éventuellement ne pas être
fonction du quotient familial et du lieu
ouverts. Les cours se déroulent aux
de résidence.
Ateliers tous publics de l’ÉSAD
Une majoration de 20% est appliquée
•Grenoble, 3, rue Federico Garcia
sur le tarif pour les cours de 3 heures.
Lorca.
Pour les cours de 3 heures tous les
15 jours une majoration de 20% sera
Documents à fournir lors de l’inscription appliquée sur le tarif et le montant
en ligne :
divisé par 2.
- 1 : copie de l’avis d’imposition 2020
L’inscription aux cours peut être réglée
sur les revenus 2019 (complet),
avec le nouveau pass Culture pour les
- 2 : copie d’un justificatif de domicile
jeunes de 18 ans.
de moins de 3 mois,
Pour le montant des droits d’inscrip- 3 : attestation d’assurance en
tion, voir tableaux joints en annexe.
responsabilité civile pour l’année
scolaire 2021-2022 (personnelle ou
À noter : toute personne ne s’étant pas
parentale),
acquittée du paiement des frais d’ins- 4 : photo d’identité.
cription de l’année scolaire précédente
ne sera pas autorisée à s’inscrire pour
A défaut de ces documents, le tarif
la nouvelle année.
maximum sera appliqué.
Les dossiers incomplets ou non
Chaque dossier donne lieu à une
conformes ne seront pas pris en
confirmation d’inscription précisant le
compte.
ou les cours suivis ainsi que le montant
des droits d’inscription correspondants.

Une attestation d’inscription pour
l’année 2021-2022 sera délivrée à
toute personne qui en fera la demande
après avoir acquitté ses droits
d’inscription.
Attention, toute inscription prise et
non dénoncée avant le vendredi 22
octobre 2021, par courrier adressé
au secrétariat (3, rue Federico Garcia
Lorca – 38100 Grenoble), cachet de
la poste faisant foi, ou par mail (atp.
grenoble@esad-gv.fr) sera considérée
comme définitive. Elle sera facturée
sans remboursement possible.

Materiel
Le matériel (peinture, pinceaux,
papiers, outils, pellicules, etc.) est à la
charge des élèves.
Attendre les précisions des enseignant·e·s avant achat.
Accès libre aux ateliers

Un planning des horaires d'ouverture
des ateliers est affiché à l'accueil.
Toute inscription donne le droit d’accès
l'après-midi aux ateliers, hors présence
de l’enseignant·e, les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi. Une préinsN ous rencontrer
cription sur un créneau est obligatoire
la semaine précédente. L’accès aux
Des journées portes ouvertes en
outils de l’école n’est autorisé qu’en
présence des enseignant·e·s sont
présence de l’enseignant·e. En dehors
prévues dans les locaux des ateliers (3, des heures autorisées, aucune personne
rue Federico Garcia Lorca) du mercredi ne sera acceptée dans les ateliers.
15 au vendredi 17 septembre 2021 de
L’accès à l’école est réservé aux
14h à 19h.
personnes inscrites.
Calendrier
Début des cours : lundi 20 septembre
2021
Périodes de fermeture de l’école
Toussaint : du samedi 23 octobre au
lundi 8 novembre 2021
Noël : du samedi 18 décembre 2021 au
lundi 3 janvier 2022
Hiver : du samedi 12 février au lundi 28
février 2022
Printemps : du samedi 16 avril au lundi
2 mai 2022
Expositions de fin d’année 2021-2022
Enfants : mercredi 15 juin 2022
Adultes : vendredi 17 juin 2022

Horaires d’ouverture de l’école
en période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
14h - 20h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 20h
Samedi : 9h - 13h 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
Fin des cours et ateliers : samedi 11 juin - par courriel : atp.grenoble@esad-gv.fr
2022
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Équipe

Enseignant·e·s
coordinateur·trice·s

Enseignant·e·s
Vincent BRUNET
Gravure, estampe
24

Thierry CASCALES
Dessin, peinture, bandes dessinées

Thierry CASCALES
thierry.cascales@esad-gv.fr
Sylvie COUDART
sylvie.coudart@esad-gv.fr
Accueil et Scolarité

Sylvie COUDART
Peinture, dessin
Yves-René DESHAIRS
Dessin, aquarelle
Emmanuelle GALLICE
Dessin, collage, arts plastiques

Atef DEBIT
atp.grenoble@esad-gv.fr
Personnel technique
Hafid BELKHADRA

Fabrice NESTA
Conférences, dessin
Corinne PENIN
Arts plastiques, techniques mixtes,
pastel
Colophon
Jeff SAINT-PIERRE
Sculpture, modelage
Pascal SARRAZIN
Photographie

Conception graphique
Romain GUILLO
Imprimeur
Impressions Modernes
(Guilherand-Granges)
Typographies
L'intérieur est composé avec les
caractères Dauphine et Dauphine Dings
dessinés par Stéphanie VILAYPHIOU,
Alexandre LERAY, Coline SUNIER et
Charles MAZÉ, tandis que la couverture
est composée avec la Cesar dessinée
par Alan MADIC à l'occasion de l'atelier
X Cicéro.
Papiers
Olin smooth 100 g/m2
Olin smooth 240 g/m2

Cours, ateliers, stages, projets pour enfants, jeunes et
adultes : Dessin, peinture, encre, sculpture, gravure, aquarelle,
illustration.
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, encre, bande dessinée, collage... 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 (les
cours ont lieu 3, rue Federico Garcia Lorca à Grenoble).
L’ÉSAD •Grenoble •Valence est également un établissement
d’enseignement supérieur qui forme des étudiant·e·s dans un
cursus d’études artistiques générales en trois ou cinq années
sanctionnées par des diplômes d’État. Le recrutement des
étudiant·e·s 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, de
la Recherche et de l’Innovation (l’enseignement a lieu 25, rue
Lesdiguières à Grenoble). 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 Auvergne-Rhône-Alpes. Il reçoit également des
subventions du Département de l’Isère et du Département
de la Drôme. Établissement de formation professionnelle,
l'école est habilitée à recevoir la taxe d'apprentissage.

