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S JEUNES

ATELIER

Enfants et pré-ados

ARTS PLASTIQUES
Intervenante : Anne Sarrazin,
plasticienne, diplômée des Écoles
des Beaux-Arts et Arts Appliqués de Paris
Matériel : toutes les fournitures
sont mises à disposition

ENFANTS CP, CE1
MERCREDI de 10h30 à 11h45
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 209€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 174€
Réduit résid. La Rochelle : 140€
Effectif : 8 participants

ENFANTS CE2, CM1, CM2
MERCREDI de 14h15 à 15h45
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 251€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 209€
Réduit résid. La Rochelle : 167€

Ces ateliers permettent aux jeunes d’expérimenter
et d’apprendre, chacun à son rythme, à trouver son chemin
pour exprimer sa créativité.
À partir d’un thème comme fil conducteur ou de référence
à des artistes significatifs de l’histoire de l’art, l’enfant s’initie
ou se perfectionne en jouant de la ligne, de la couleur,
des contrastes, de la matière, du volume, avec différents
supports et techniques picturales et graphiques.
Les plus grands affinent le maniement de certains outils,
se constituent un vocabulaire plastique plus large,
ébauchent une réflexion personnelle sur la représentation
et ses significations. Ils découvrent alors les moyens
de leur propre expression.
Durant l’année, les groupes sont amenés à faire des visites
dans l’un ou l’autre des musées rochelais, pour partager
une expérience commune et retranscrire avec des outils
simples leurs impressions sur une réalité observée.

F. Moreau

Effectif : 10 participants

PRÉ-ADOS COLLÈGE
MERCREDI de 16h à 18h
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 335€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 279€
Réduit résid. La Rochelle : 223€
Effectif : 12 participants
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S JEUNES

ATELIER

Pré-ados et ados

BANDE DESSINÉE
PRÉ-ADOS COLLÈGE
• Groupe 1 : MERCREDI de 14h à 15h30
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Intervenant : Dan Christensen,
auteur de BD, diplômé de l’École Européenne
Supérieure de l’Image d’Angoulême

• Groupe 2 : MERCREDI de 16h15 à 17h45
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Intervenant : Florent Silloray,
auteur illustrateur, diplômé de l’École
des Beaux-Arts de Nantes
Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 251€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 209€
Réduit résid. La Rochelle : 167€

Les jeunes participants sont invités à prendre conscience
de leurs capacités graphiques et à réaliser un court récit
de BD en passant par toutes les étapes de création. .
Dans cet esprit, les participants aborderont la lecture
et la composition de la case, le style, la dramaturgie
de la planche, les symboles graphiques, l’expressivité
des personnages, le sens de la couleur. Ils travailleront
sur l’écriture du scénario et des dialogues, la recherche
graphique, le story-board, la réalisation des planches,
l’encrage, la mise en couleur traditionnelle et numérique.
Tous les univers graphiques seront abordés, des origines
de la BD aux mangas les plus contemporains. Les participants
découvriront les influences artistiques et les techniques
spécifiques des grands maîtres du 9ème art.

Effectif : 12 participants par groupe

ADOS LYCÉE
(BD Ados / adultes - voir p. 25)
Pré-requis : bases de dessin demandées
Intervenant : Florent Silloray,
auteur illustrateur, diplômé de l’École
des Beaux-Arts de Nantes

JEUDI de 19h15 à 20h45
du 30 septembre au 23 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 235€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 196€
Réduit résid. La Rochelle : 157€
Effectif : 12 participants
Matériel : une liste de fournitures de base
sera demandée en début d’année
à chaque participant.
Complément fourni par le Carré Amelot
F. Moreau
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S JEUNES

ATELIER

Enfants, pré-ados et ados

THÉÂTRE
Intervenante : Anne Debaig,
comédienne, metteur en scène
et professeur de théâtre,
formation théâtre au Conservatoire National
d’Art Dramatique de Bordeaux

Développer son imaginaire en explorant des situations
de jeu, aborder les différentes facettes et techniques
de l’acteur, découvrir des auteurs et des textes littéraires,
apprendre la mise en scène, les décors, les métiers du théâtre,
et acquérir une confiance en soi.
Mais aussi former des spectateurs critiques, des amateurs
éclairés et actifs, des citoyens qui portent un regard
sur le monde. Les participants auront la possibilité d’assister
à des spectacles en s’appuyant sur la vie culturelle rochelaise,
à des tarifs préférentiels.
Les séances sont en 2 parties :
• travail sur le jeu de l’acteur et ses outils (jeu corporel, écoute
de soi et des autres, exercices sur le souffle, la voix, la diction,
les émotions…) ;
• construction d’un personnage, improvisation, interprétation
et mise en espace de textes tirés du répertoire classique
ou contemporain, théâtraux ou non.
Tous les ateliers ont pour objectif la représentation
et la confrontation au public, nécessaire à la création
théâtrale. Ils aboutiront donc à l’élaboration d’un spectacle
présenté en fin de saison.

F. Moreau
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ENFANTS CE1, CE2, CM1
• Groupe 1 : MERCREDI de 10h15 à 11h15
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 167€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 140€
Réduit résid. La Rochelle : 112€

• Groupe 2 : JEUDI de 17h30 à 18h30
du 30 septembre au 23 juin
(hors vacances scolaires)

F. Moreau

L. Rivet

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 157€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 131€
Réduit résid. La Rochelle : 104€
Effectif : 10 participants par groupe

PRÉ-ADOS CM2, 6ème, 5ème
• Groupe 1 : MARDI de 18h à 19h30
du 28 septembre au 21 juin
(hors vacances scolaires)

• Groupe 2 : MERCREDI de 15h30 à 17h
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 251€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 209€
Réduit résid. La Rochelle : 167€
Effectif : 12 participants par groupe

ADOS 4ème À TERMINALE
JEUDI de 18h45 à 20h15
du 30 septembre au 23 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 235€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 196€
Réduit résid. La Rochelle : 157€
Effectif : 12 participants

ATELIER ADOS + 4ème À TERMINALE
Cet atelier permet aux jeunes les plus motivés et disponibles,
de se confronter au public plusieurs fois dans l’année
de différentes manières : performances, lectures,
illustration d’un événement du Carré Amelot et, bien sûr,
lors de la représentation finale.

MERCREDI de 17h30 à 19h30
du 29 septembre au 22 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 335€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 279€
Réduit résid. La Rochelle : 223€
Effectif : 12 participants
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ATELIER

JEUNES
Atelier trimestriel
4ème à Terminale

PHOTOGRAPHIE
Intervenant : Pascal Mirande,
photographe plasticien, diplômé des Écoles
des Beaux-Arts de Rennes et de Poitiers
Matériel : toutes les fournitures
sont mises à disposition

MERCREDI de 15h à 16h30

du 29 septembre au 22 juin / inscription
possible au trimestre
(hors vacances scolaires)
Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 251€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 209€
Réduit résid. La Rochelle : 167€
Effectif : 5 participants

Pixabay

Découverte de la photographie
argentique
Le numérique n’a pas remplacé l’argentique, et pour cause.
Son esthétique toute particulière (grain, lumière, défauts)
le rend unique.
Apprenez à maîtriser la fabrication d’une image de A à Z
en étudiant les techniques argentiques en noir et blanc.
Ce sera l’occasion également de découvrir
les grands photographes et les courants artistiques,
pour s’inspirer et explorer un large champ d’expérimentations
pratiques et ludiques de l’image.
Au programme :
• prises de vue (techniques de base : ouverture, vitesse,
cadrage, éclairage, profondeur de champ…) ;
• développement du film négatif ;
• technique des agrandisseurs, les planches contact
et les tirages photographiques en noir et blanc.
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UNES
STAGE JE

NOUVEAU !

Stage vacances d’automne
9/13 ans

LUMIÈRES-IMPRESSIONS
Intervenants :
Anne Sarrazin,
plasticienne-graveuse, diplômée des Écoles
des Beaux-Arts et Arts Appliqués de Paris
Laurent Rivet, photographe
Matériel : toutes les fournitures
sont mises à disposition

Du LUNDI 25 au VENDREDI 29 OCTOBRE
de 14h à 17h
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 135€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 113€
Réduit résid. La Rochelle : 90€
Effectif : 10 participants

Gravure et Photographie

Un carnet... Sur chaque page, une trace, une empreinte,
qu’elle soit faite à partir de végétaux imprégnés d’encre
(Monotype), de plaques gravées (Estampe) ou bien réalisée
grâce à un papier sensible à la lumière (Photographie),
le but est d’inventer, de tester, de satisfaire sa curiosité.
Des termes techniques mais une mise en œuvre ludique
pour créer un « herbier » original et personnel.
Chacun repartira avec un carnet unique, pourtant réalisé
en même temps que les autres, avec les mêmes outils
que les autres, à la fois multiple et singulier comme la gravure
et la photographie.

L. Rivet
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UNES
STAGE JE

NOUVEAU !
Stage vacances d’hiver
À partir de 6 ans

THÉÂTRE D’OMBRES
Intervenant : Richard Destandau,
marionnettiste de la Compagnie Théâtre
de la Lune Bleue
Matériel : toutes les fournitures
sont mises à disposition

Du LUNDI 21 au VENDREDI 25 FÉVRIER
de 9h à 12h30
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 158€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 131€
Réduit résid. La Rochelle : 105€
Effectif : 12 participants

Théâtre et Arts plastiques

Voici l’occasion de découvrir l’univers magique du théâtre
d’ombres.
Nos apprentis comédiens aborderont toutes les étapes
de création : dessiner un personnage ou une image,
fabriquer les marionnettes, apprendre à les manipuler
et leur donner vie puis jouer l’histoire avec les autres !
Les enfants pourront ainsi être confortés dans leur capacité
de création, mettre leur énergie au service d’un projet
collectif, découvrir le théâtre d’ombres et apprendre
à théâtraliser une histoire.
Une petite restitution publique sera donnée à l’issue du stage.

Cie Théâtre de la Lune Bleue
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UNES
STAGE JE

NOUVEAU !
Stage vacances d’hiver
À partir de 6 ans

FABRICATION D’UN LIVRE POP-UP
Intervenants : Anouck Boisrobert,
auteur illustratrice, diplômée de l’école
Estienne et des Arts Décoratifs de Strasbourg
Louis Rigaud,
auteur illustrateur, diplômé des Arts Décoratifs
de Strasbourg
Matériel : toutes les fournitures sont mises
à disposition

Du LUNDI 21 au VENDREDI 25 FÉVRIER
de 14h à 17h
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 135€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 113€
Réduit résid. La Rochelle : 90€

Les participants sont invités par les auteurs-illustrateurs
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud à concevoir un leporello
(ou livre accordéon) en pop-up.
En utilisant des papiers de couleurs et en jouant
sur les découpes pour créer les images, ils réaliseront
des volumes graphiques et épurés, dans une approche
ludique et intuitive du pop-up, en se servant le moins
possible de la règle, de l’équerre ou du compas.
C’est en testant et en ratant qu’on trouve les meilleures idées !
Chacun pourra s’approprier les différentes techniques
de pop-up qui seront montrées pour raconter son histoire
en quatre ou cinq scènes.

Effectif : 12 participants

A. Boisrobert et L. Rigaud
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UNES
STAGE JE

NOUVEAU !

Stage vacances de printemps
9/13 ans

CORPS & GRAPHIE :
INSTANTS SUSPENDUS
Intervenantes : Marine Denis,
plasticienne
Jennifer Macavinta, danseuse
Matériel : toutes les fournitures sont mises
à disposition

Du LUNDI 25 au VENDREDI 29 AVRIL
de 14h à 17h
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 135€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 113€
Réduit résid. La Rochelle : 90€

Saynètes et Photographie

Deux artistes invitent les jeunes à développer
leur imagination pour créer des saynètes photographiées
dans lesquelles ils apprendront à appréhender leur corps
et à se mettre en scène de manière ludique.
Comprendre comment le corps et l’espace peuvent se faire
écho, jouer avec les lignes, les accessoires, les lieux
pour modeler un univers…
Graphique, poétique ou absurde, chacun.e donnera
à sa saynète l’intention qu’il.elle voudra !

Effectif : 12 participants

M. Denis
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UNES
STAGE JE
Stage vacances d’été
9/13 ans

LES ARTS S’EMMÊLENT
Intervenantes : Anne Debaig,
comédienne, metteur en scène
et professeur de théâtre,
formation théâtre au Conservatoire National
d’Art Dramatique de Bordeaux
Anne Sarrazin,
plasticienne, diplômée des Écoles
des Beaux-Arts et Arts Appliqués de Paris
Matériel : la liste du matériel à apporter
sera fournie en amont du stage.
Chacun apportera objets, costumes
et/ou accessoires de récupération

JEUDI 7, VENDREDI 8, LUNDI 11
et MARDI 12 JUILLET de 9h30 à 17h
MERCREDI 13 JUILLET de 10h30 à 18h

avec restitution publique de fin de stage à 18h
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 270€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 225€
Réduit résid. La Rochelle : 180€
Effectif : 12 participants

Théâtre et Arts plastiques

Explorer les liens entre arts plastiques et théâtre, le théâtre
d’image, d’objets, la scénographie ou l’architecture...
Les corps en mouvement dans l’espace scénique deviennent
images et histoires, de véritables tableaux vivants.
Durant le stage, les participants fabriquent des œuvres
plastiques en prolongement de leur travail scénique :
élaboration et construction de décors et d’accessoires,
de masques ou costumes. Ils travaillent sur les techniques
de base de l’acteur : voix, corps, espace, mise en voix
et en espace de textes, pour aboutir à la création d’une œuvre
finale présentée au Carré Amelot sous forme de performance
à la fin du dernier jour du stage.
Organisation journalière :
• 3 heures de théâtre
• 3 heures d’arts plastiques
• 12h30 à 14h : pause déjeuner, prévoir un pique-nique
qui sera pris en autonomie, dans le hall du Carré Amelot.

L. Rivet
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ENFANT

ARENTSTAGE P

NOUVEAU !

Parent-enfant à partir de 7 ans

SÉRIGRAPHIE, DESSINS ET MOTIFS
Intervenante : Alice Leblanc Laroche,
designer textile et sérigraphe,
formée aux Écoles supérieures Boulle
et Duperré
Matériel : toutes les fournitures
sont mises à disposition

SAMEDIS 5 et 19 MARS, 2 et 16 AVRIL
de 14h30 à 17h30
Seule la première séance se déroulera
au Carré Amelot ; les 3 autres auront lieu
à l’atelier Collectif Pouce, 165 rue de Périgny,
La Rochelle
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 108€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 90€
Réduit résid. La Rochelle : 72€
Effectif : 10 participants (5 binômes)

Vous aimez la couleur et le dessin ?
Vous êtes sensible aux matières et aux impressions
et avez envie de créer avec votre enfant ?
Ce stage propose sur 4 séances une initiation à la sérigraphie
et à la production d’objets imprimés, en textile ou papier,
dans une démarche éditoriale et artistique.
L’impression au cadre plat et avec des encres à l’eau
est une technique artisanale, écologique et modulable.
Elle permet de jouer avec votre dessin sur différents supports,
en variant les couleurs et les compositions ; la matière
et le geste rendent chaque impression unique.
4 dates dans et hors les murs pour :
• une initiation à la sérigraphie ;
• une conception commune d’un dessin ou d’un motif ;
• la préparation des typons et des cadres, le choix
des supports et l’élaboration de la gamme colorée ;
• l’expérimentation de la sérigraphie et la réalisation
de plusieurs impressions.

V. Bidaux
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FANT
ARENT-EN
P
E
G
A
T
S
MINI

NOUVEAU !

Parent-enfant à partir de 8 ans

ART TEXTILE
Intervenante : Jen Moret,
artiste et enseignante en broderie
Matériel : toutes les fournitures
sont mises à disposition

SAMEDIS 4 DÉCEMBRE
de 14h30 à 17h30
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 27€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 23€
Réduit résid. La Rochelle : 18€

Découverte Oulipobroderie*

Dans ce mini-stage, les participants apprendront un alphabet
brodé pour mieux le détourner lors de contraintes aléatoires !
Dictée, pioche et cadavre exquis au menu, tout en fil !
*Oulipo ? Ouvroir de littérature potentielle.
C’est un groupe de littérature inventive et innovante né en 1960.
Son but reste la découverte de nouvelles potentialités du langage
à travers des jeux et contraintes d’écriture.

Effectif : 12 participants (6 binômes)

J. Moret
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ATELIERS
STAGES
Adultes

J. Chauvet
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ATELIER

ADULTES
Adultes à partir de 16 ans
Atelier trimestriel
Tous niveaux

• Groupe 1 : MERCREDI de 20h à 22h30
du 29 septembre au 22 juin / inscription
possible au trimestre
(hors vacances scolaires)
Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 419€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 349€
Réduit résid. La Rochelle : 279€
Intervenant : Laurent Rivet,
photographe

• Groupe 2 : JEUDI de 19h30 à 22h

du 30 septembre au 23 juin / inscription
possible au trimestre
(hors vacances scolaires)
Intervenant : Pascal Mirande,
photographe plasticien, diplômé des Écoles
des Beaux-Arts de Rennes et de Poitiers
Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 392€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 326€
Réduit résid. La Rochelle : 261€
Effectif : 6 participants par groupe
Matériel : 8 agrandisseurs Leitz, Durst, Vivitar,
sécheuse et presse à chaud, éclairage studio,
papier et chimie (quantité mesurée)
fournis pour le travail d’atelier

PHOTOGRAPHIE
Laboratoire argentique
Cet atelier vous propose d’acquérir les différentes
techniques argentiques en noir et blanc, à travers
un programme technique, mais aussi une présentation
d’œuvres, de la lecture d’images et des visites commentées
d’exposition.
Au programme :
• prise en main de l’appareil photo argentique
et ses principales fonctions ;
• approche des différents paramètres de la prise de vue
(focales, diaphragmes, profondeur de champ) ;
• développement des films ;
• editing et tirages de lecture ;
• tirage : contraste, filtres, temps de pose.
Ce travail s’appuie sur les prises de vues réalisées par chacun
hors temps d’atelier.
Développement artistique
Pour dynamiser la production d’images au sein des ateliers,
un thème défini en début de saison sera décliné
au gré de chacun, avec les conseils des intervenants,
en vue de la construction de l’exposition collective de fin
d’année, qui sera l’occasion d’un tirage sur papier baryté.
Enfin, l’atelier permettra d’expérimenter diverses techniques
alternatives.

Labo photo en libre accès
Pour les participants à l’atelier argentique, le laboratoire
est aussi accessible aux heures d’ouverture du Carré Amelot,
hors temps d’atelier (registre à l’accueil).
Chacun apporte, pour ces temps de travail en autonomie,
ses propres papiers et produits.

F. Moreau

Tarifs :
• Participants atelier Laboratoire argentique de la saison en cours : gratuit
• Participants des saisons précédentes :
Résid. hors La Rochelle :72€
Résid. La Rochelle : 60€
Réduit : 48€
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ATELIER

ADULTES
Adultes à partir de 16 ans
Avec pré-requis

PHOTOGRAPHIE
Regard à l’œuvre
Pré-requis : avoir l’intention
d’un projet photographique personnel
Intervenant : Pascal Mirande,
photographe plasticien, diplômé des Écoles
des Beaux-Arts de Rennes et de Poitiers

MERCREDIS 6 et 20 OCTOBRE,
17 NOVEMBRE, 1er et 15 DÉCEMBRE,
12 JANVIER
VENDREDI 28 JANVIER de 19h30 à 22h
MERCREDIS 9 FÉVRIER, 9 et 23 MARS,
6 AVRIL, 4 MAI de 19h30 à 22h
VENDREDI 20 MAI de 19h30 à 22h
SAMEDI 21 MAI de 10h à 13h
et MERCREDI 1er JUIN de 19h30 à 22h
Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 206€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 171€
Réduit résid. La Rochelle : 137€
Effectif : 8 participants
Invités :
Pascal Pouvreau,
photographe, enseignant à l’École d’Arles
Brigitte Patient,
journaliste

Développer un projet photographique personnel

Cet atelier-forum propose l’accompagnement
dans la définition et le développement d’un projet
photographique personnel et la rencontre avec des œuvres
et des artistes, pour aboutir à la réalisation d’une série
cohérente d’images.
Espace constructif de découverte et d’échanges, ce stage
s’organise autour de :
• la découverte d’œuvres patrimoniales ou contemporaines
sous forme de projections ;
• la présentation d’œuvres de photographes dont le travail
résonne avec les projets des stagiaires ;
• les échanges et regards croisés entre participants ;
• la rencontre avec des artistes et professionnels
de la photographie.
L’analyse critique des œuvres et les échanges avec artistes
et professionnels donneront à chacun des outils
pour construire son approche et nourrir la formulation
et la présentation de son propre projet.

Espace de travail personnel,
cet atelier implique
un nécessaire investissement
de chacun des participants
dans la réalisation d’images
en dehors des séances

V. Griffi
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DULTES
STAGE A
Adultes à partir de 16 ans
Tous niveaux
Matériel nécessaire

PHOTOGRAPHIE
Photographier avec un appareil
réflex numérique
Intervenant : François Bourgoin,
photographe
Matériel : se présenter à la séance
avec son propre appareil réflex numérique

• Groupe 1 : SAMEDI 16 OCTOBRE

de 14h30 à 18h30

• Groupe 2 : SAMEDI 5 MARS

de 14h30 à 18h30

Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 36€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 30€
Réduit résid. La Rochelle : 24€

Ce stage court s’adresse à toute personne possédant
un appareil réflex numérique et souhaitant maîtriser
les étapes et paramètres de la prise de vues
et le fonctionnement général de son appareil numérique.
Chaque session de 4 heures propose :
• une approche théorique de la prise de vue et des notions
de composition. Elle aborde la description des différentes
commandes de l’appareil (capteur, profondeur de champs,
vitesse, zoom, format) ;
• un temps de prise de vue en extérieur pour mettre
en pratique les notions abordées.

Effectif : 8 participants par groupe

Pixabay
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DULTES
STAGE A
Adultes à partir de 16 ans
Tous niveaux

PHOTOGRAPHIE

Intervenant : Laurent Rivet,
photographe

Découverte des procédés
anciens et alternatifs

MARDIS 1 , 8, 15 et 22 MARS
de 19h30 à 22h

Le numérique a bouleversé la photographie,
mais curieusement il a permis de donner un second souffle
aux procédés anciens.

Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 90€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 75€
Réduit résid. La Rochelle : 60€

Cet atelier a pour objectif de retrouver le plaisir,
l’effervescence qu’offre la (re)découverte de quelques-uns
de ces procédés pour que chacun puisse être de nouveau
acteur de ses images.

Effectif : 6 participants

Les procédés abordés ici ont comme point commun d’être
reproductibles « maison » avec un minimum de matériel,
ils ne nécessitent pas de laboratoire, ils conviennent
aux débutants et offrent de nombreuses possibilités créatives
(supports multiples, techniques mixtes…).

er

• Travail autour du Papier Salé (HF. Talbot, 1839) :
l’un des tout premiers procédés. Son côté mat, sa tonalité
brune caractéristique et le fait qu’il était aisément
aquarellable le rendait attractif, on le nommait « papier
ordinaire ». Aujourd’hui, ses « défauts » sont recherchés
pour obtenir un tirage de caractère. L’image n’est pas
en surface, mais littéralement incrustée dans les fibres
du papier.
• Travail autour du Cyanotype (J. Herschel, 1842) :
un procédé « tout terrain » qui permet l’utilisation
de nombreux supports (papier aquarelle, papier japon, tissu,
verre, bois…). Il est souple, se développe à l’eau et,
si la couleur Bleu de Prusse déplaît, on le laisse infuser
dans du thé et il devient brun.

S. Vrillaud
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S ADULT

ATELIER

Adultes à partir de 16 ans
Tous niveaux

ARTS PLASTIQUES
Intervenante : Anne Sarrazin,
plasticienne, diplômée des Écoles
des Beaux-Arts et Arts Appliqués de Paris
Matériel : une liste de fournitures de base
sera demandée en début d’année
à chaque participant

C. Garcia

NOUVEAU !

Initiation au dessin

SAMEDIS 2, 9 et 16 octobre,
13, 20 et 27 novembre,
4 et 11 décembre
de 14h30 à 16h30

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cet atelier trimestriel
qui vous permettra de vous familiariser avec la pratique
du dessin et d’en découvrir les bases et quelques techniques
à travers la découverte d’œuvres de référence.

Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 86€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 72€
Réduit résid. La Rochelle : 58€
Effectif : 12 participants

Dessin
MARDI de 14h à 16h

du 28 septembre au 21 juin
(hors vacances scolaires)
Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 335€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 279€
Réduit résid. La Rochelle : 223€
Effectif : 12 participants

Apprenez à votre rythme les bases indispensables du dessin
tout en développant votre écriture artistique.
Explorez les différentes techniques de représentation
(expression, lumière-valeurs, graphisme, perspective,
construction, compositions pour la réalisation de portraits,
silhouettes, paysages et objets) à travers l’analyse d’œuvres
de grands maîtres anciens et contemporains et des séances
de dessin d’observation en intérieur et extérieur,
pour constituer un carnet personnel de vos recherches
et progrès.
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Peinture et Dessin
• Groupe 1 : MARDI de 19h à 21h15
du 28 septembre au 21 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 377€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 314€
Réduit résid. La Rochelle : 251€

• Groupe 2 : JEUDI de 14h à 16h15
du 30 septembre au 23 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 352€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 294€
Réduit résid. La Rochelle : 235€

Un atelier pour poser les bases indispensables
à la composition d’un tableau, aux mélanges des couleurs,
à ses harmonies, ses contrastes, par des propositions variées
alliant théorie et pratique, en s’appuyant sur des grands noms
de l’histoire de l’art et artistes contemporains.
Du pastel à la peinture à l’huile en passant par l’aquarelle
ou l’acrylique, une large palette d’outils picturaux
et graphiques est proposée au participant, pour affiner
sa perception, le dessin venant comme renfort à l’analyse
des sujets proposés afin d’acquérir progressivement
les moyens d’exprimer sa sensibilité.

Effectif : 12 participants par groupe

Modèle vivant
JEUDIS 7 et 21 OCTOBRE,
18 NOVEMBRE, 2 et 16 DÉCEMBRE,
6 et 20 JANVIER, 3 FÉVRIER,
3, 17 et 31 MARS, 14 AVRIL, 5 et 19 MAI,
2 et 16 JUIN de 19h à 21h
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 173€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 144€
Réduit résid. La Rochelle : 115€

L’atelier aborde l’étude du corps humain en posant les bases
du dessin et de la construction. À chaque séance vous seront
proposés divers modes de représentation, différents supports
et l’utilisation d’outils graphiques variés.
Affiner son regard sur la morphologie d’un modèle
en travaillant les valeurs, trames, proportions, mise en valeur
des volumes, perspective et, ainsi, retranscrire l’expression
d’un mouvement, d’une lumière, d’une émotion… du vivant !

Effectif : 15 participants

F. Moreau

F. Moreau
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F. Moreau
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ATELIER

ADULTES
Adultes à partir de 16 ans
Avec pré-requis

BANDE DESSINÉE
Pré-requis : bases de dessin demandées
Intervenant : Florent Silloray,
auteur illustrateur, diplômé de l’École
des Beaux-Arts de Nantes
Matériel : une liste de fournitures de base
sera demandée en début d’année
à chaque participant
Complément fourni par le Carré Amelot

JEUDI de 19h15 à 20h45
du 30 septembre au 23 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 235€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 196€
Réduit résid. La Rochelle : 157€
Effectif : 12 participants

Venez produire vos planches personnelles et perfectionner
votre technique au sein de l’atelier BD !
Les objectifs de cet atelier sont multiples :
• découvrir les techniques de la BD : écriture et dialogues,
lecture et composition de la case, style, dramaturgie
de la planche, symboles graphiques, expressivité
des personnages, sens de la couleur, mise en couleur
traditionnelle ;
• aborder l’histoire de la BD par le biais des héros d’hier
et d’aujourd’hui, les influences artistiques des grands maîtres
du 9ème art, la découverte des nouvelles formes de récits
instaurées par les auteurs BD contemporains ;
• réaliser un court récit en BD en passant par toutes les étapes
de la création ;
• prendre conscience de ses capacités graphiques ;
• mener seul ou en groupe un travail dans la durée.
Possibilité d’ateliers hors-les-murs avec visites d’expositions,
selon la programmation culturelle des lieux d’expositions.

DR
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DULTES
STAGE A

NOUVEAU !

Adultes à partir de 16 ans
Tous niveaux

DESSIN URBAIN
ET CARNET DE VOYAGE
CONTEMPORAIN
Intervenant : Florent Silloray,
auteur illustrateur, diplômé de l’École
des Beaux-Arts de Nantes
Matériel : Une liste de fournitures de base
sera demandée en début d’année
à chaque participant.
Complément fourni par le Carré Amelot.

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 NOVEMBRE
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 MARS
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 324€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 270€
Réduit résid. La Rochelle : 216€
Effectif : 12 participants

Venez découvrir la pratique du dessin urbain en atelier
réparti sur trois week-ends tout au long de l’année,
1 séance samedi / dimanche (12h de pratique par week-end),
1 rendez-vous par saison.
Profitez de cet écrin qu’est la ville de La Rochelle
pour produire des dessins originaux en testant
des techniques expérimentales : dessin aux feutres,
aux crayons de couleur, au stylo Bic, à l’encre, à l’aquarelle
et à la peinture, au papier découpé.
Progressez en dessin d’observation, en perspective
et en croquis urbain par l’apprentissage d’exercice
à la pédagogie progressive.
Dessin à la volée, croquis d’observation, déambulation
dessinée, croquis minutes, composition d’image
et perspective, travail de répartition des masses, trouver
un point de vue personnel et original.
Vous serez accueillis avec vos références graphiques
et vos envies, sans prérequis technique, et un enseignement
sur mesure sera proposé à chacun avec pour objectif
de progresser tout au long des trois week-ends intensifs.

L. Huon
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DULTES
STAGE A

NOUVEAU !

Adultes à partir de 16 ans
Avec pré-requis

JEUX D’IMPRESSIONS
Pré-requis : bases de dessin demandées

Arts plastiques

Intervenante : Anne Sarrazin,
plasticienne, diplômée des Écoles
des Beaux-Arts et Arts Appliqués de Paris

Ce stage est une invitation à la pratique des techniques
d’impression aussi variées que possible. Les notions d’images
uniques et multiples sur papiers choisis seront abordées
pour la réalisation d’une collection d’images personnelles
autour du Portrait.

Matériel : trousse personnelle à prévoir
(stylo, feutres, crayons à papier).
Les fournitures spécifiques sont mises
à disposition

SAMEDIS 8 et 22 JANVIER, 5 FÉVRIER,
5 et 19 MARS, 2 AVRIL de 14h30 à 17h30
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 162€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 135€
Réduit résid. La Rochelle : 108€

Six dates pour une découverte ou un approfondissement
ludique des techniques du monotype à la taille douce
en passant par la pointe sèche sur Tetra Pack, collagraphie
sur carton et linogravure.
Vous serez initiés aux gestes de l’encrage pour l’impression
couleurs ou noir et blanc sur petite presse taille douce.

Effectif : 10 participants

A. Sarrazin
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ATELIER

ADULTES
Adultes à partir de 18 ans
Tous niveaux

THÉÂTRE
Intervenante : Anne Debaig,
comédienne, metteur en scène
et professeur de théâtre,
formation théâtre au Conservatoire National
d’Art Dramatique de Bordeaux

MARDI de 19h45 à 21h45
du 28 septembre au 21 juin
(hors vacances scolaires)

Tarifs annuels :
Résid. hors La Rochelle : 335€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 279€
Réduit résid. La Rochelle : 223€
Effectif : 12 participants

« Un comédien, comme tout artiste, est un explorateur… »
Ariane Mnouchkine
Cet atelier s’adresse à toute personne passionnée : atelier
ludique où l’on travaille avec exigence sur les différentes
techniques et facettes de l’acteur à travers une recherche
personnelle de l’expression de soi.
Être spectateur et acteur.
Se retrouver chaque semaine et partager détente et échange,
plaisir du texte, de la parole, du jeu, du théâtre.
Les objectifs :
• explorer des situations de jeu ;
• découvrir ou approfondir des auteurs et des textes littéraires ;
• acquérir de la confiance en soi : la confrontation au public
est nécessaire à la création théâtrale et les séances aboutiront
donc à l’élaboration d’un spectacle présenté en fin de saison ;
• former des spectateurs critiques, des amateurs éclairés
et actifs : possibilité d’assister à des spectacles en s’appuyant
sur la vie culturelle rochelaise, à des tarifs préférentiels.
Des séances en 2 parties :
• travail sur le jeu de l’acteur et ses outils :
jeux corporels, écoute de soi et des autres, exercices
sur le souffle, la voix, la diction, les émotions…
• construction d’un personnage, improvisation, interprétation
et mise en espace de textes tirés du répertoire classique
ou contemporain, théâtraux ou non.
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L. Rivet

L. Rivet
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ATELIER

ADULTES

NOUVEAU !

C. Foucherau

Adultes à partir de 16 ans
Tous niveaux

PERFORMANCE ESPACE PUBLIC
De Femme à FEMMES
Danse et Théâtre
Atelier de création danse-théâtre dans l’espace public
dédié aux femmes de tous âges et de tous horizons

Si vous êtes... une femme de plus de 16 ans,
Que vous souhaitiez vivre une aventure
de création danse-théâtre...
Que vous ressentez le besoin de vous exprimer,
de partager votre ressenti,
Que vous voulez faire partie d’un groupe à 100 % féminin
Que vous aimez la poésie,
De femme à FEMMES est pour vous !
Intervenante : Léa Dant,
Théâtre du Voyage intérieur

Les samedis après-midi
de mars à mai 2022
(dates précises à venir)
Tarifs :
Résid. hors La Rochelle : 25€
Résid. La Rochelle
& Réduit résid. hors La Rochelle : 20€
Réduit résid. La Rochelle : 10€

H. Krul

Effectif : 25 participants

Aucune expérience préalable requise,
venez comme vous êtes !
Cet atelier de création danse-théâtre est dédié aux femmes
de tous âges et de tous horizons et met en scène la sororité
dans les espaces publics emblématiques de la cité.
Mettre en scène des ressentis intimes de femmes,
dans des actions performées très simples, qui créent
des images fortes et douces à la fois…
Non pas en opposition, ou en lutte, mais par la beauté,
le sensible et la poésie.
Deux restitutions auront lieu à l’issue de cet atelier :
en mai à l’occasion de Fêtes le pont et en juin à l’occasion
des restitutions d’ateliers.

En collaboration avec le CNAREP Sur le pont
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTIONS PAR MAIL UNIQUEMENT !
La fiche d’inscription aux ateliers et stages,
disponible sur www.carre-amelot.net ou sur demande au 05 46 51 14 70
à partir du samedi 4 septembre,
est à remplir et envoyer par mail à inscriptions.carre-amelot@ville-larochelle.fr,
accompagnée des pièces justificatives à partir du MARDI 14 SEPTEMBRE à 7h
(avant cette date et cet horaire, votre demande ne sera pas prise en compte).
Documents nécessaires à envoyer par mail, scannés ou photographiés, en plus de la fiche
d’inscription remplie et signée :
◉ justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour les tarifs La Rochelle et la réduction « famille »)
◉ justificatif de moins de 3 mois pour tarif réduit
(apprenti, étudiant, famille nombreuse, demandeur d’emploi, allocataire RSA, allocataire handicapé)

Vous recevrez un accusé de réception de votre mail.
Si la place est disponible, les agents d’accueil vous appellent pour prendre rendez-vous afin de régler sur place.
Si la place n’est pas disponible, vous êtes prévenus par mail que vous figurez sur la liste d’attente.

Paiements par chèque, espèces, Chèques Vacances ou carte bancaire.
INFORMATIONS TARIFS :
• Après le vécu des périodes de pandémies et de remboursements massifs, le Carré Amelot met en place
les paiements par trimestre, pour vous éviter d’avancer des frais en cas de nouvelle fermeture !
• Réduction « famille » : -20% de réduction applicables sur un même règlement pour plusieurs personnes
vivant sous le même toit. NOUVEAU !
• Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) peut vous renseigner sur des soutiens financiers.
Contactez-les avant votre inscription au 05 46 35 21 00.

Renseignements : 05 46 51 14 70 | contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr
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