Les ateliers d'arts plastiques
Les ateliers d'arts plastiques Henry Matisse proposent des formations et un accompagnement pour les
enfants, jeunes et adultes, qu’ils soient débutants ou confirmés
Les professeurs sont des plasticiens en activités qui vous transmettront leurs savoir-faire artistique,
esthétique et technique. Nos cours sont organisés par tranche d’âges, par niveau et autour de trois
disciplines essentielles : le dessin, la peinture et le modelage.
Les cours :
Ateliers enfants (6-12 ans), dessins, peintures et modelages.
Cours d'initiations mettant l’accent sur le plaisir de la création et autour de l’apprentissage ludique des
techniques.
Mercredi de 14h à 16h.
Ateliers jeunes (13-17 ans), dessins, peintures et modelages.
Ces cours d'initiation et de spécialisations sont la suite du cursus des cours enfants.
Ils permettent aux jeunes de jouer avec leurs imaginaires à travers des techniques appropriée ainsi que
d’aborder des notions d’histoires de l’art.
Mercredi de 14h à 16h.
Ateliers adultes
L’objectif de ses ateliers est, à partir d’une thématique annuelle et l’apprentissage progressif des
techniques, d’accompagner nos élèves vers des pratiques artistiques plus personnelles
Cours de dessin et peinture, jeudi de 14h à 16h.
Cours de dessin et peinture, mardi de 20h à 22h.

Cours de modelage, mardi de 20h à 22h.
Des artistes professionnels sont programmés toutes les saisons à exposer des oeuvre dans les
équipements municipaux comme l'hôtel de ville ou l'école de musique et de danse. Ils également sont
invités à travailler avec les élèves.
Ces derniers peuvent ainsi se plonger dans la création artistique d’aujourd’hui, y puiser de nouvelles
perceptions du monde et y découvrir les inventions techniques adéquates.
Nos ateliers proposent également d’exposer nos élèves à la galerie et font partie du Réseau arts
plastiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Adresse
36, rue Hector Berlioz
78190
Trappes
01 30 50 30 66

Infos pratiques
Les inscriptions sont a réaliser auprès de l'Ecole de musique et de danse.
Les ateliers ont lieu dans un équipement situé au 36, rue Hector Berlioz
Tél. : 01 30 50 30 66

