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L’ATELIER D’ILLUSTRATION  
DE CYRILLE MEYER

TechnIques 
et représenta-
tions : image  
et narration
MER, 19 H-21 H 30   4

L’illustration permet de travailler son 
dessin et son imagination ! L’illustration 
(ou image narrative), consiste à travailler 
sur la création d’images qui racontent 
quelque chose. On travaillera donc sur 
le fond et la forme. 
Durant les quatre premiers mois, 
apprentissage des techniques de bases 
de dessin, création de personnages, 
travail sur le décor, simplification 
graphique, gestion des couleurs, du trait, 
et différentes techniques graphiques 
personnelles (chacun travaille avec les 
outils qu’il désire, que ce soit l’encre, le 
crayon, l’aquarelle, la gouache…).
Des conseils personnels seront apportés 
à chacun. À partir de janvier, travail sur 
de petites histoires, avec conception et 
réalisation d’illustrations d’après des 
textes ou des histoires inventées. 
Atelier destiné à tous, quelque soit son 
niveau et sa technique, le but étant de 
trouver des techniques graphiques et 
narratives qui permettent à chacun de 
créer des images en se faisant plaisir.

L’ATELIER DE DESSIN D’OBSERVATION  
DE CYRILLE MEYER

Modèle vivant 
et croquis  
sur le vif
JEU, 19 H-21 H 30   10

L’atelier permet d’apprendre et de 
progresser en dessin grâce à l’obser-
vation du corps humain. Un cours de 
croquis et de dessin vise à développer 
une réflexion sur son propre dessin, sur 
les différentes techniques graphiques et 
sur la façon dont on retranscrit ce que 
l’on voit et non ce que l’on croit savoir.
Travail sur les proportions, les direc-
tions, le trait, l’observation, la sponta-
néité, la réflexion, le graphisme, la 
couleur, les techniques graphiques…
Différents exercices, avec des poses 
allant de 30 secondes à 20 minutes, 
sont proposés durant chaque séance 
pour permettre à chacun, quel que soit 
son niveau, d’approfondir et d’aiguiser 
son regard. Chaque séance se termine 
par des dessins ou croquis libres de poses 
longues où chacun pourra se faire plaisir.

PLANNING ATELIERS ADuLTES 
La rentrée aura lieu le lundi 13 septembre 2021

Mardi 9 h 00 - 12 h 00 Point / ligne / espace / lumière   1 Gilles Marguet

19 h 00 - 22 h 00 Techniques et représentations   2 Jérôme Marche

19 h 00 - 22 h 00 Blow up, atelier photo   3 Martine Locatelli

Mercredi 19 h 00 - 21 h 30 Techniques et représentations : 
image et narration

  4 Cyrille Meyer 

Jeudi 9 h 30 - 12 h 30 Points de vue   5 Raphaël Galley

9 h 30 - 12 h 00 Eau en couleur   6 Sylvia Dupuis

14 h 00 - 16 h 30 Eau en couleur   7 Sylvia Dupuis

14 h 00 - 17 h 00 Céramique et modelage   8 Serge Neimer

18 h 00 - 19 h 30 Module technique Graphisme et 
infographie 2d (du 23/09/21 au 18/12/21)

  9 Cédric Chevrolet

19 h 00 - 21 h 30 Modèle vivant et croquis sur le vif   10 Cyrille Meyer

Vendredi 9 h 00 - 12 h 00 La forme et la matière   11 Serge Neimer

14 h 00 - 17 h 00 La forme et la matière   12 Serge Neimer

14 h 00 - 17 h 00 Gravure/sérigraphie   13 Daniel Tiziani  
et Jessica Baum

18 h 00 - 19 h 30 Histoire de l’art  14 Catherine Koenig

Samedi 9 h 00 - 12 h 00 L'académie jacotiste de sculpture  15 Serge Neimer

14 h 00 - 17 h 00 La forme et la matière,  
céramique et modelage

 16 Serge Neimer

Au cœur de la ville de Belfort, sous la Corne de l’espérance, un ancien 
bâtiment militaire de 2000 m2 accueille enfants et adultes, chaque 
semaine, pour des ateliers de pratiques et de rencontres artistiques.  
Une offre du mardi au samedi, en journée et en soirée. Pour vous, votre 
famille, des ateliers pour tout âge dès 6 ans ! Il est possible d’inscrire 
vos enfants ensemble sur un même créneau horaire à des activités 
différentes le mercredi et le samedi. Des ateliers adultes dans tous les 
domaines en passant par la céramique ou la bande dessinée. Pour les 
passionnés d’arts plastiques ou les futurs étudiants dans le domaine 
des arts visuels, des ateliers privilégiés qui permettent un suivi de 
dossier individuel assuré par un professeur. Des modules techniques 
pour découvrir ou se perfectionner. Pour les passionnés d’histoire 
de l’art et de culture générale, le cours hebdomadaire consacré est 
inclus dès l’inscription à un atelier de pratique. 

Les élèves ont accès à une programmation culturelle exigente qui 
dynamise et enrichit la vie quotidienne de ce carrefour de l'art : 
un lieu d’exposition, La Cantine d’art contemporain, un centre de 
documentation spécialisé, Archives  005 et un Auditorium abritant 
conférences, projections, performances et concerts…



L’ATELIER DESSIN PEINTURE  
DE JÉRÔME MARCHE

Techniques et 
représentations
MAR, 19 H-22 H   2

Les élèves abordent le travail du dessin 
et de la peinture à l’huile et acrylique 
(septembre à fin décembre) à travers des 
séances de représentation complétées 
au fur et à mesure des besoins exprimés, 
d’une approche théorique et pratique 
des supports. Cette découverte générale 
permet de traiter tous les aspects de ces 
techniques de représentation : propor-
tion, volume, ombre et lumière, couleur, 
valeurs de gris, etc. Les élèves sont peu à 
peu mis en situation d’éveil à la création 
artistique notamment par le biais d’un 
travail plastique dont le thème est défini 
en chaque début d’année scolaire. Cette 
proposition s’accompagne de recherches 
documentaires, de croquis et d’études en 
peinture et dessin (objets, modèles vivants, 
etc.) et d’au moins une visite trimestrielle 
dans les musées de Belfort (expositions 
temporaires, collections permanentes et 
œuvres en réserve). Des séances de dessin 
d’observation y sont organisées afin de 
compléter l’étude à l’école d’art. Le travail 
de composition d’une œuvre fait l’objet 
de réflexions collectives ou individuelles 
afin de développer l’esprit artistique de 
chaque élève. L’objectif pédagogique de 
cette démarche est de confronter l’élève 
à la création en le mettant en situation 
de réflexion artistique et de recherche 
plastique.

L’ATELIER DESSIN PEINTURE  
DE GILLES MARGUET

Point / ligne /  
espace / lumière
MAR, 9 H-12 H   1

Approches techniques et contemporaines 
du dessin et de la peinture : du dessin 
d’obser vation au dessin documentaire 
en passant par l’acquisition des bases 
techniques de la perspective. L’apport de 
techniques ouvrira le champ de multiples 
e x p é r i m e n t a t i o n s  (e s s e n t i e l l e m e n t 
crayon de papier et peinture à l’huile).  
Au cours de l’année se met en place un 
travail de recherche à travers une produc-
tion personnelle. L’artiste chargé de cours 
propose une thématique qui permet de 
donner un cadre à des envies plastiques, 
à des expérimentations et à un mode 
d’expression plus personnel.

L’ATELIER DE L’IMAGE ET DE LA  
PHOTOGRAPHIE DE MARTINE LOCATELLI

Blow up
MAR, 19 H-22 H   3

Prise de vue, analyse et sélection des 
images, pratique des logiciels de lecture 
et retouche d’images. Repères dans l’his-
toire de la photographie et découverte de 
quelques démarches artistiques.
Suivant leur niveau, les élèves peuvent 
travailler sur des thèmes qui leur sont 
propres avec une démarche s’apparentant 
à un travail personnel ou répondre à des 
exercices plus didactiques qui sont donnés 
par le chargé de cours. Atelier conseil : suivi 
personnalisé pour le choix d’un parcours 
post-bac dans une formation artistique (DNA, 
DNMAD...).

L’ATELIER DESSIN PEINTURE 
DE SYLVIA DUPUIS

Eau en couleur
JEU, 9H30-12H    6  // JEU, 14H-16H30    7

Ce cours doit permettre une initiation et une 
expérimentation des différentes techniques 
de dessin et de peinture. Les élèves acquer-
ront une assurance leur permettant de 
travailler en autonomie sur des travaux 
personnels.
L'atelier comprendra une approche technique 
du dessin par l'exécution de différents 
exercices à la difficulté progressive (croquis, 
proportions, valeurs, compositions…) ainsi 
que la découvertes de différents médiums : 
fusain, sanguine, stylo billes, encre, pastels, 
gouache…
Au cours de l'année les élèves découvriront 
également les différentes techniques de 
base de l'aquarelle (humide sur humide, 
humide sur sec, lavis, mélanges, fondus, 
travail en réserve…) à travers des sujets 
variés. Chacun apprend à son rythme, en 
privilégiant la découverte du dessin et de 
la peinture selon son expérience et ses 
souhaits personnels.

L’ATELIER SCULPTURE DE SERGE NEIMER

L'ACADÉMIE 
JACOTISTE  
DE SCULPTURE
SAM, 9 H-12 H  15

Pour les praticiens confirmés qui sont 
engagés dans des projets personnels. 
En désignant un chef d'atelier le collectif 
travaille en autonomie le temps d'ouverture 
de l'atelier. 

L’ATELIER SCULPTURE DE SERGE NEIMER

céramique  
et modelage
JEU, 14 H-17 H   8  // SAM, 14 H-17 H  16

L’atelier est ouvert aux débutants comme 
à ceux ayant une pratique avancée. Il offre 
l’occasion de découvrir ou d’approfondir les 
différentes techniques de façonnage de la 
terre et d’appréhender les multiples formes 
sculpturales. Du modelage au travail des 
colombins, des techniques de consolida-
tion à l’utilisation des deux fours haute 
température pour la faïence et l’émaillage. 
L’expérimentation est de rigueur et la 
cuisson une consécration.

L’ATELIER VOLUME ESPACE  
DE RAPHAËL GALLEY

PoiNts de Vue
JEU, 9 H30-12 H30   5

Un atelier ouvert sur le territoire qui à 
travers la création d’objets, sculptures, 
micro-architectures en bois permet de 
s’interroger et porter un regard sensible sur 
le patrimoine paysager et historique et sur 
les ressources naturelles. Un projet collectif 
issu de liens avec le village d’Auxelles-Haut 
qui doit accueillir les créations du groupe 
d’élèves de cet Atelier mobile entre l’École 
d’art et la forêt d’Auxelles. Cet atelier est 
un temps favorisant les expérimentations 
plastiques, les notions de design d’objet 
et d’artisanat, l’économie de moyens et 
l’échange de savoir faire au service de la 
construction des projets. L’atelier Points de 
vue est soutenu par le Parc Naturel régional 
des Ballons des Vosges.

L’ATELIER SCULPTURE DE SERGE NEIMER

la forme  
et la matière
VEN, 9 H-12 H   11  // VEN, 14 H-17 H   12  
SAM, 14 H-17 H   16  
L’atelier permet une pratique d’initiation 
et de perfectionnement aux multiples 
techniques de réalisation du volume. Il 
donne lieu à la découverte de différentes 
formes d’expression passées et présentes. 
Techniques abordées : modelage en terre 
d’après modèle, bas-relief, haut-relief et 
ronde-bosse. Construction d’armatures 
en métal, fils de fer, bois et plastique. 
Réalisation de moules (plâtre et silicone). 
Contraction en plâtre sur structure, en 
papier mâché sur ossature grillagée, 
moulage plâtre, béton et résines. Taille 
directe sur plâtre, béton cellulaire, pierre 
et bois. Étude en terre d’après modèle 
vivant. Réalisation de patines et recherches 
chromatiques. Élaboration de formes par 
association de matériaux divers (assem-
blage par collage et fusion additive).

LE COURS D’HISTOIRE DE L’ART  
DE CATHERINE KOENIG

Histoire des 
couleurs de la 
préhistoire  
à nos jours
VEN, 18 H-19 H30  14

Qu'est ce que la couleur ? A la fois une 
matière, une substance, un symbole 
culturel, une lumière. Comment extraire la 
couleur ? Par des plantes ? Par des pigments ? 
Et d’abord comment peignait-on ? Quelles 
sont les techniques de la fresque, de l’enlu-
minure, des glacis à l’huile ? Voyage au pays 
des couleurs !
Seront abordés l'art pariétal préhisto-
rique, la sculpture grecque, les mosaïques 
romaines, les enluminures irlandaises, les 
fresques romanes, les retables gothiques, la 
peinture vénitienne, la peinture hollandaise 
au xviie siècle, la peinture impressionniste 
pour suivre les découvertes et les utilisa-
tions des pigments dans l'art européen de 
la Préhistoire à nos jours.

DANIEL TIZIANI ET JESSICA BAUM

GravuRe & 
sérigraphie
VEN 14H-17H   13

Un atelier dédié aux techniques d’impres-
sion mécanique par alternance tout le long 
de l’année.
La gravure : Pointe sèche, linogravure, 
taille douce, eau forte. La richesse des diffé-
rents langages et techniques de la gravure 
permet une autre approche du dessin pour 
d’infinies variations et expérimentations. 
De l’initiation au perfectionnement, ces 
séances permettent à chacun de construire 
un parcours personnel autour de thèmes 
communs ou selon des recherches plus 
personnelles pour les plus expérimentés.
La sérigraphie : précision de l’impression, 
multiplicité des supports, l’utilisation de 
l’insoleuse grand format et de la table de 
sérigraphie professionnelle semi automa-
tique permet de jouer avec les composi-
tions de couleurs, expérimenter la série et 
finaliser vos propres réalisations.

L'ATELIER GRAPHISME ET INFOGRAPHIE 2D 
DE CÉDRIC CHEVROLET

MODULE 
TECHNIQUE
JEU, 18H-19H30   9

Le Module technique permet de s’initier 
ou de se perfectionner aux outils informa-
tiques du designer graphique. Il s’articule 
entre présentation des concepts majeurs 
du graphisme, exercices d’initiation, de 
perfectionnement, connexions entre outils 
numériques et créations visuelles (photo, 
peinture...), création contemporaine et 
accompagnement de projets personnels.  
Les élèves sont initié.e.s aux logiciels de 
la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, 
Indesign, ainsi qu'une présentation de 
Première et Animate.


