Atelier dessin manga
Le manga, qui nous vient d’une autre culture, est souvent incompris.
C’est ensemble et par la pratique que nous comprendrons les différentes
mécaniques qu’il comporte.
Ainsi, vous aurez les outils pour vous exprimer dans ce domaine.

Horaires
Vendredis
17h30 à 18h30 (+12 ans)
18h45 à 20h (adultes)

Animatrice
Robin LAMBRÉ

Tarif
Tarifs :
1h => - 25 ans 137€
+ 25 ans 152€
1h15 => - 25 ans 171€
+ 25 ans 188€

Atelier dessin peinture adulte
« Réveillez l’artiste qui sommeille en vous ! »

Horaires
Les jeudis
14h à 16h

Animatrice
Sandie CHAUCHOY

Tarif
-25 ans : 224,10€
+25 ans : 249€
QF<810€ : 224,10€

Vitrail
Le Vitrail Tiffany a été inventé au début du xxe siècle par Louis COMFORT Tiffany. Cette technique
permet l’élaboration de travaux complexes et raffinés et offre de nombreuses possibilités pour la
création d’objets en verre (lampes, miroirs, abat-jour, vitraux…)
Difficultés Techniques : cette activité demande une parfaite précision à la découpe des pièces, à la
meuleuse, au sertissage, à la soudure.

Horaires
Les mercredis
14h à 16h
Les vendredis

9h à 11h (COMPLET)

Animatrice
Yvanne ROPERO

Tarif
-25 ans : 144€
+25 ans : 197€
QF<810€ : 177,30€

Reliure-dorure
C’est un art vivant, inséparable du livre qui n’existe que par et pour lui. La reliure présente, conserve,
orne le livre.
Le relieur est aux prises avec le corps d’ouvrage.
Il exerce une maîtrise fondée sur la rigueur, la discipline, la finesse, la patience, l’attention,
l’imagination, l’esprit de mesure et de créativité.

Horaires
Les lundis
14h à 16h

Les mercredis
16h30 à 18h30

Les jeudis
9h à 11h
14h à 16h
18h à 20h

Animatrice
Yvanne ROPERO

Tarif
-25 ans : 144€
+25 ans : 197€
(QF<810€) : 177,30€

Tissage mural
« D’Aubusson ou des Gobelins », le tissage mural ou tapisserie est tissée sur métier.
Marie Elise crée sur métier de haute ou basse lisse depuis 1989. Trouvant son inspiration au cœur
de l’art roman, elle réalise des œuvres médiévales ainsi que des créations contemporaines tournées
vers la symbolique et la nature. Elle travaille aussi sur commande en création et restauration de
tapisserie et de textile. Lissier passionnée, elle enseigne depuis 1990.
De Pénélope à Arachnée le tissage de tapisseries à toujours fait rêver le lissier sur son métier.
Au rythme de ses découvertes, chacun abordera soit une grammaire technique de la tapisserie
soit un dessin choisi ou créé par vous.
Novice ou passionnés cours de 7/8 personnes. Possibilité de venir voir ou essayer.

Un métier de haute lisse en 90 cm de large vous permettra de manipuler les fils de laines coton, soie
et or que je vous proposerai en fonction de vos créations. Tout le matériel professionnel est mis a
votre disposition, compter les fils au prix de gros en plus.
Découvrez les couleurs et leurs vibrations, en acquérant les techniques anciennes et contemporaine
de la tapisserie tissée, jouez avec la trame et les matières tout en suivant le fil de votre inspiration.
Quant à la légendaire patience nécessaire, cela en donne mais n’en prend point !

Horaires
MJC Gautriats
Selon planning (à venir)

Les jeudis
9h à 12h

Animatrice
Marie-Elise RAMUZAT

Tarif
-25 ans : 479€
+25 ans : 479€
QF<810€ : 431,10€

Poterie
Activité où chacun trouve un plaisir à sa mesure en tentant de développer sa créativité,
« domestiquer » le grès pour imaginer des objets variés, tournés ou modelés, qui ravissent le plus
souvent leurs créateurs à la sortie du four.
Un plus : l’ambiance conviviale où personne ne craint « de mettre la main à la pâte ».

Horaires
MJC Gautriats
Les jeudis
2h tous les 15 jours
9h30 à 11h30
14h à 16h

Animatrice
Colette BERTHAUD
Michelle MINGRET

Tarif
-25 ans : 161€
+25 ans : 161€
QF<810€ : 144,90€

Atelier cuir
On retrouve ce matériau vivant, souple et qui respire, tout au long de l’histoire de l’homme. Le
travail et l’art du cuir permettent des créations dont la finition, la solidité, l’originalité, la
personnalité n’auront rien à envier aux objets industriels.
Il est facile à pratiquer partout. Les résultats sont étonnants et rapides. Ils apportent les joies de
l’effort artistique et la récompense d’une habileté manuelle.

Horaires
Les lundis
18h à 20h

Les mardis
14h à 16h (COMPLET)
17h30 à 19h30

Animatrice
Yvanne ROPERO

Tarif
-25 ans : 144€
+25 ans : 197€
(QF<810€) : 177,30€

Atelier créatif/dessin
« Réveillez l’artiste qui sommeille en vous ! »
De 8 à 11 ans
Développer sa créativité, aiguiser sa curiosité, travailler son habileté/agilité manuelle, apprendre de
façon ludique en s’amusant avec des sorties culturelles…
Dessin sculpture, collage, modelage, création de costume ou encore bricolage et recyclage. Tout un
programme qui s’annonce riche en découvertes et en expériences. Parallèlement au plaisir de créer
de véritables œuvres d’art, les enfants pourront au travers de leurs productions s’essayer à certaines
activités culturelles comme la marionnette, la musique, le théâtre…

Horaires
Les mercredis
10h30 à 12h

Animatrice
Sandie CHAUCHOY

Tarif
249,30€

