
VILLE D’HYÈRES-LES-PALMIERS

DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
AU SAMEDI 29 JUIN 2019

tarifs 2018/2019

arts plastiques et visuels

Ateliers artisanaux et modèle vivant

Atelier libre - modèle vivant

Moins de 26 ans ou Allocataires de minima sociaux Autres adultes

De septembre à décembre 41 € 72 €

De janvier à juin 61 € 108 €

> Atelier libre modèle vivant, tarif à la séance : 12 €. Possibilité de s’inscrire ponctuellement à la séance 
hebdomadaire, réser vée exclusivement aux élèves majeurs de l’école d’Ar ts.

L’ouver ture des cours est fonction d’un nombre d’inscriptions suffisantes.

fournitures La liste du matériel à apporter est disponible au secrétariat de l’école d’Ar ts du 
Park Hotel ou en ligne sur le por tail Famille.

informations générales

Renseignements
Service Culture et Patrimoine
Secrétariat de l’école d’Ar ts - Park Hotel, 1er étage
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h
04 94 00 78 82 

inscriptions
guichet famille
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 
12, avenue Joseph Clotis 
04 94 00 79 68
04 94 00 79 27 www.hyeres.fr

Moins de 26 ans ou Allocataires de minima sociaux Autres adultes

De septembre à décembre 77 € 156 €

De janvier à juin 115 € 234 €

- PARK HOTEL -
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Arts plastiques et visuels
Ateliers adultes

 Atelie r académique
Techniques de couleurs académiques liées à l’encre, pastel et 
sanguine - Stéphanie Drugeon
> lundi de 13h30 à 16h

 Atelie r académique
Techniques de crayons et fusains, illustrations, compositions, 
feutres et encres - Stéphanie Drugeon
> lundi de 17h à 19h30 

 Atelie r créa t ion - Projet collect i f
Dessin, mise en page, création de couleurs, réalisation 
personnelle sur tous supports. Techniques mixtes (acrylique) 
- Stéphanie Drugeon
> mardi de 9h à 12h

 Atelie r couleurs : expériment a t ion des 
mat ières, créa t ion de couleurs
Prendre connaissance d’un ar tiste, d’un mouvement, d’une 
période ou d’un sentiment, le traduire en couleurs sur tous 
supports par des techniques diverses : acryliques, encres… 
- Stéphanie Drugeon
> mardi de 13h30 à 16h

 Projet s personnels, tou tes techniques 
confondues
Chacun vient avec un projet personnel, de nouvelles directions 
picturales lui seront proposées au sein de l’atelier. Analyse 
des projets avec suivi et correction - Stéphanie Drugeon
> jeudi de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h

 Créer en s’appuyant sur des techniques 
plas t iques
Apprendre des techniques de peinture et dessins 
académiques, graphiques, mais aussi expressives, sur 2 ou 
3 grandes thématiques de l’histoire de l’ar t (nu, nature morte, 
paysage...) - Myr tille Ducat
> jeudi de 14h à 17h ou de 17h30 à 20h30

 Expressions et pra t iques dans l’a r t
Parcourir l’histoire de l’ar t, pratiquer des techniques plastiques, 
s’inventer - Christine Heitzler 
> vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h 

 Photographie numérique 
Apprentissage technique et pratique des prises de vues, 
traitement numérique en post production, droit à l’image. 
Cours en salle et pratiques en extérieur (être muni d’un appareil 
réflex) - Virgil Prudhomme 
> samedi de 9h à 12h

 Bandes-dessinées
Création de planches de BD avec ses techniques. Un minimum 
de pratique du dessin est requis - Stéphane Knecht
> mardi de 17h30 à 20h30 

Ateliers enfants/adolescents
 Découv rir et expérimenter

Développer la créativité par de nombreuses expérimentations 
plastiques, à l’aide de multiples outils tels que la peinture, 
l’encre, le feutre, le crayon, le fusain, ou le papier collé - 
Myrtille Ducat
> 5 -7 ans : mercredi de 13h30 à 15h30 ou samedi de 11h à 13h

 A pprendre et s’exprimer
Les enfants découvrent et/ou approfondissent les pratiques 
et notions plastiques. Ils apprennent à maîtriser diverses 
techniques picturales, de dessin, de collages... - Myr tille Ducat
> 8 -11 ans : mercredi de 15h30 à 17h30 ou samedi de 9h à 11h
> 12 -17 ans : mercredi de 17h30 à 19h30 ou samedi de 14h30 
à 16h30 ou de 16h30 à 18h30

 Expressions et pra t iques dans l’a r t
Parcourir l’histoire de l’ar t, pratiquer des techniques plastiques, 
s’inventer - Christine Heitzler 
> 5 - 7 ans : mercredi de 10h à 12h 
> 8 - 11 ans : mercredi de 14h à 16h 

 Bandes dessinées
Création de planches de BD avec ses techniques : synopsis 
de l’histoire, crayonné des cases puis encrage et coloriage - 
Stéphane Knecht 
> 9 - 15 ans : mercredi de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30
ou vendredi de 17h à 19h

Ateliers artisanaux et modèle vivant
Ateliers adultes

 Modelage / sculpt ure / céramique
Faire appel au sens du toucher, jouer avec les formes et 
les volumes, développer sa créativité .  
- Patricia Bosc
> lundi ou mardi de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30 
ou mercredi de 9h à 12h
- Frédérique Baudin
> jeudi de 9h à 12h ou de 17h30 à 20h30

 Pein t ure sur t issu 
Découvrir et apprendre les différentes techniques, anciennes 
et contemporaines, de la peinture sur tissu (soie, coton, laine) 
- Christine Heitzler
> mardi de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30  

 Modèle v i vant
L’atelier modèle vivant est un cours de dessin anatomique. Les 
élèves viennent étudier par le dessin le corps humain à travers 
différentes techniques : crayons, encres, pastels, peinture... 
- Nicolas Lecoq
> mercredi de 17h30 à 20h30 
Être obligatoirement majeur. Également accessible à la séance libre pour les 
élèves déjà inscrits à un cours annuel.

Ateliers enfants/adolescents
 Créa t ion cou ture

Apprendre les bases de la couture et réaliser vos vêtements et 
accessoires (bijoux, ceintures....) - Violaine El Hoyek 
> 9 -14 ans : vendredi de 17h à 19h

 Modelage / sculpt ure / céramique
Faire appel au sens du toucher, jouer avec les formes et les 
volumes, développer sa créativité - Patricia Bosc
> 7 - 9 ans : mercredi de 13h30 à 15h30
> 10 ans et plus : mercredi de 15h30 à 17h30 

 Modelage / sculpt ure / céramique
Exploration des possibilités multiples de la terre   
- Frédérique Baudin 
> à par tir de 6 ans et adolescents : vendredi de 17h à 19h

Ateliers intergénérationnels
 Modelage / sculpt ure / céramique

Frédérique Baudin 
> à par tir de 6 ans, adolescents et adultes : samedi de 9h 
à 12h 

 St y lisme / mode 
Projets personnels : Réalisations sur mesure, aux envies des 
élèves - Caroline Bonnet 
> adultes et adolescents, à par tir de 14 ans : lundi de 17h 
à 20h

nouveau

nouveau


