2018-19 Les ateliers de l’Art aux
prés. J-Ph. Boin

2018-2019 Les stages de modelage
2018-2019. Sylvie Szigeti

Inscriptions : lysiane.bf@orange.fr, ou par tél :
06.14.03.63.26

Inscriptions : szigeti.crayon.bleu@wanadoo.fr,
ou 06-81-96-83-74

1/ 13 octobre : Cadrages insolites
Comment éviter les compositions trop
conventionnelles avec les exemples de
quelques peintres comme Alexander Kanoldt.
2/ 17 novembre : Arts plastiques et musique
Le rythme est une préoccupation récurrente
dans la composition des images : Botticelli,
Pollock, Soulages…
3/8 décembre : Livre-objet, livre d’artiste
A travers quelques exemples de livres
d’artistes ou de courriers en images, nous
tenterons une réalisation personnelle (ou
collective).
4/ 26 janvier : Illustrer un texte
Comment faire coïncider un texte et une image
en étudiant quelques références très variées.
De Dante à Glen Baxter…
5/ 9 février : Un monde/un roman en
miniature
Certains artistes (Ph.De Gobert, Gilles Ghez,
L.Lancelac…) ont fait le choix des dioramas
pour mettre en images leurs propos. Nous
suivrons leurs exemples.
6/ 9 mars : Représenter l’eau, la mer
Quelques modèles à étudier pour approcher
quelques méthodes picturales. Gouaches de
marine du XIXe etc.
7/ 6 avril : Vertical/horizontal, occuper
l’espace
Une recherche bidimensionnelle (peinture et
assemblages). Avec Jean Le Gac, Anselm
Kieffer…
8/ 11 mai : L’art de rien
Récupération, assemblages, répétition,
éléments naturels ou non… bricolons une
œuvrette avec deux sculpteurs anglais
(A.Goldsworthy et Tony Cragg).
9/ 15 juin : Art des jardins/composition
florale
Symétrie, asymétrie. Un petit parcours dans
l’histoire du jardin et du bouquet qui donnera
lieu à une recherche en images.

Stages du samedi
29 septembre 2018
27 octobre 2018
24 novembre 2018
15 décembre 2018
19 janvier 2019
16 février 2019
16 mars 2019
27 avril 2019
18 mai 2019
22 juin 2019

Stages du jeudi
20 septembre 2018
25 octobre 2018
22 novembre 2018
13 décembre 2018
17 janvier 2019
14 février 2019
14 mars 2019
25 avril 2019
16 mai 2019
20 juin 2019

