
 

 

Programme détaillé 
 
Cours-ateliers « Compétences artistiques: processus créateur, connaissances 
pratiques et historiques » 
 
De 1 à 8 weekends 
 
Chaque weekend comprend 12 heures réparties les samedis et dimanches, de 10h à 
16h, pause du midi autour d’un repas canadien. 
 
Un certificat de formation continue est remis à la fin de chaque weekend 
 
Dates des sessions : 
3 et 4 novembre 2018 
1 et 2 décembre 2018 
15 et 16 décembre 2018 
19 et 20 janvier 2019 
16 et 17 février 2019 
16 et 17 mars 2019 
20 et 21 avril 2019 
Mai 2019 
 
 
Thématiques 
 
Fabriquer ses couleurs et ses supports 
Théories et évolution de l’emploi de la couleur au cours de l’histoire de l’art 
Expérimentations autour de la couleur 
Fabrication d’une palette d’aquarelle ou de tempera 
Préparation du support pour aquarelle, montage d’une toile sur châssis 
Découverte de ces techniques 
 
Clair-obscur, apprendre à composer 
Le clair-obscur dans l’histoire de l’art, questionnements d’aujourd’hui 
Bases de la composition 
Expérimentations avec linogravure, encres, monotypes 
 
Le portrait dans l’histoire récente 
Présentation de démarches et d’œuvres d’artistes, discussions 
Expérimentations avec crayons, fusains, pastels, encres, aquarelle 
 
Le support : cadre-hors-cadre 
Installations, assemblages, art conceptuel et techniques mixtes 
Présentation de démarches et d’œuvres d’artistes contemporains, discussions 
Expérimentations 
Visite d’atelier ou d’exposition selon intérêt 
 
Art éphémère 
Présentation de démarches et d’œuvres d’artistes contemporains, discussions 
Expérimentations de performances, vidéo, landart 
 
 



 

 

Les enjeux de l’exposition 
Comment choisir ce qu’on montre…ou pas 
Protéger ses œuvres (marouflage, vernis, fixatif, emballage…) 
Comment préparer un portfolio, choisir un lieu d’exposition et démarcher 
Partage d’expériences 
 
Monde extérieur-monde intérieur 
Présentation de démarches et d’œuvres d’artistes contemporains, discussions 
Expérimentations avec acrylique, gouache et techniques mixtes 
 
Art et soin 
Présentation de démarches et d’œuvres d’artistes, suivie d’une discussion sur le 
thème « L’art seul est-il thérapeutique ? » 
Conférence « Ce que les neurosciences nous disent sur les bienfaits de l’art » 
Expérimentations de dispositifs art-thérapeutiques 
 
Le contenu de chaque weekend thématique est susceptible d’évoluer. 
Les dates de 2019 peuvent changer



 

 

 


