
STAGES D’ÉTÉ
Volume, peinture, BD numérique, 

vidéo et montage

8 AU 12 
JUILLET
2019

ARTS
VISUELS



Le service Arts Visuels propose, comme chaque été, des 
ateliers ludiques et originaux au jeune public, animés par 
les artistes-enseignants. 
Les participants expérimentent différentes techniques et 
procédés artistiques, pour se jouer des codes en travaillant 
l’illusion et le trucage. 
L’imagination est à son comble !

STAGES D’ÉTÉ

Le vendredi 12 juillet, parents et amis sont invités à découvrir le 
travail des jeunes à 16h, autour d’un goûter commun et participatif.

DU 8 AU 12 JUILLET 10h - 17h

MAGIC BOOK
Création de livres

Explorez l’illusion des images à 
travers l’édition en découvrant 
l’espace du livre (pop-up, méli-
mélo, flip book...) mais aussi du jeu 
(memory, jeu de l’oie). 
Jouez avec le pliage, les couleurs, les 
formes et la composition d’une image 
pour ainsi créer des effets d’optique.
L’aspect ludique est au cœur de cet 
atelier !

En peinture, en dessin, en collage et 
en volume, vous allez transformer 
le réel ! Ombres et lumières, 
changement d’échelle, effets de 
surprises sont les thèmes abordés.
Combinez des images pour en 
modifier le sens et créez de drôles de 
métamorphoses et d’avatars.
Place à votre imagination débordante !

6-10
ANS

8-12
ANS

10-14
ANS

12-16
ANS

Un texte décalé, une illusion 
d’optique, des morceaux d’images 
dans votre dessin et le tour est joué. 
Dessinez votre personnage bd et 
colorisez-le avec Photoshop sur 
ordinateur. Amusez-vous avec les 
images qui sortent des cases et se 
jouent de la réalité.
À vos crayons !

MÉTAMORPHOSES SPLATCH !
BD numérique

MASH UP
Vidéo et montage

La MachUp table, outil ludique de 
montage vidéo, permet de créer 
ses propres films et découvrir les 
secrets du montage. Au travers d’un 
travail de repérage vidéo et sonore, 
vous partez à la chasse aux images 
et aux sons : campagne, berges de 
Seine... 
Ouvrez grand vos yeux et vos 
oreilles !

avec Clément Reinaud avec Jean-Paul Hébrardavec Renée Gil-Mochel avec Sami Trabelsi



LE SERVICE ARTS VISUELS

Chargées de l’action culturelle :
Camille Rougeron - c.rougeron@grandparissud.fr / 01 60 78 78 28
Cécile Garaud - c.garaud@grandparissud.fr / 01 60 78 78 09

CONTACTS

Agglomération (1) 
Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 5 € à 16 €
Adultes : 10 € à 20 €

Hors agglomération (2)

Jeunes < 21 ans / Étudiants et apprentis < 26 ans : 6,25 € à 20 €
Adultes : 12,5 € à 25 €

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour l’ensemble des usagers.
(1) Tarifs des usagers habitant, travaillant, étudiant ou étant scolarisés sur l’agglomération
(2) Une majoration de 25 % est appliquée aux usagers « hors agglomération »

TARIFS DES STAGES PAR JOUR

6 avenue de Ratisbonne - 91000 Évry-Courcouronnes
01 60 78 76 81 / aap@grandparissud.fr
www.facebook.com/ArtsVisuelsGrandParisSud

Le service Arts Visuels, structure culturelle de l’agglomération Grand Paris Sud contribue depuis plus de 25 ans, par 
ses ateliers et ses enseignements de qualité, au développement et au rayonnement des arts visuels sur l’ensemble 
du territoire. Situé dans un environnement exceptionnel à Grand-Bourg et à la ferme du Bois Briard (à Évry-
Courcouronnes), le service Arts Visuels vous propose une initiation et une découverte des pratiques artistiques tout 
au long de l’année. 

INFORMATIONS

 

  

  

Retrouvez tous les horaires, infos pratiques  
et programmation sur

artsvisuels.grandparissud.fr

Et toute l’actu loisirs sur
sortir.grandparissud.fr

 


