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Aiguiser son regard.  
Développer sa créativité.  
Des ateliers artistiques  
menés par une équipe  
d’artistes-enseignants. 

Les ateliers enfants (6 à 11 ans) et jeunes (11 à 17 ans) 
favorisent l’expérimentation active. Ils développent  
la sensibilité, la créativité et l’imaginaire. Les enfants 
apprennent à utiliser les couleurs et les matières,  
à travers le dessin, la peinture et le volume. L’atelier 
Georges Lévy est plus spécifiquement un atelier  
de Stop Motion dans lequel les enfants réalisent  
des vidéos et découvrent les techniques de réalisation 
de films d’animation.

Les jeunes poursuivent ces expérimentations 
plastiques, en les mettant en relation avec  
des thématiques qui font appel à leur sens critique  
et esthétique.

Pour élargir et cultiver leur regard, des sorties  
sont organisées, notamment au Centre d’art Madeleine-
Lambert.

Les plus grands peuvent être accompagnés dans  
la préparation de leur dossier d’entrée dans une classe  
à option arts plastiques ou une école d’art.

Les ateliers adultes proposent un enseignement 
progressif, à la fois théorique et technique, qui permet 
de développer par la pratique sa créativité personnelle 
et sa maîtrise dans un champ donné : peinture, dessin, 
céramique, sculpture, gravure ou sérigraphie.



ENFANTS
Les ateliers d’arts plastiques enfants  
et jeunes se déroulent le mercredi  
dans sept écoles de la ville. 

Mercredi : 9 h 30 – 11 h 30, 14 h –16 h 

École Charréard avec Laura Ben Haïba
10 rue Ethel et Julius Rosenberg  

École du Centre avec Raphaël Boissy
13 rue Émile Zola  

École Léo Lagrange avec Nadia Khouni
Uniquement le matin, 9 h 30 – 11 h 30
48 bis rue Léo Lagrange  

Atelier de vidéo Stop Motion.  
École Georges Lévy avec Gaele Braun  
62 avenue Georges Lévy   

École Moulin à Vent avec Morgane Demoreuille
20 rue Pierre Brossolette  

École Parilly avec Azzouz Seffari
10 avenue Jules Guesde  

École Paul Langevin avec Julie Digard  
L’entrée s’effectue au portail de l’avenue  
du 8 mai 1945

JEUNES
Mercredi : 16 h 30 – 18 h 30

École du Centre avec Raphaël Boissy 
13 rue Émile Zola



SÉRIGRAPHIE avec Loriane Bouhier 
Jeudi 18 h – 21 h
La sérigraphie est une technique d’impression  
qui utilise des écrans interposés entre l’encre et  
le support. Le médium est expérimenté avec toutes 
les souplesses qu’il permet. Au-delà de la simple 
impression d’images, chaque projet est propice  
à la découverte d’une nouvelle technique.

DESSIN avec Catherine Morinière 
Mardi 18 h –21 h
L’atelier est un moment de découverte et d’apprentis-
sage autour d’exercices techniques permettant 
d’aborder le dessin ainsi que les questions de compo-
sition et de cadrage. Une grande place est laissée  
à l’expérimentation, à l’interprétation et à l’intuition. 
Thème de l’année : l’Encyclopédie Buissonnière.

PEINTURE avec Julie Digard 
Mercredi 18 h – 21 h
L’atelier propose une excursion picturale. Les adhé-
rents sont invités à faire parler leur imagination,  
leur créativité ou parfois à travailler d’après le réel  
ou des documents photographiques. Différentes 
notions sont abordées telles que la forme, la composi-
tion et la couleur. 

DESSIN – TECHNIQUES MIXTES  
avec Morgane Demoreuille 
Jeudi 18 h – 21 h
L’atelier emploie toutes les techniques graphiques  
et les mêle les unes aux autres : encre, aquarelle, 
pastel, crayon, peinture, collage, transfert, pochoir. 
Entre théorie et lâcher-prise, l’atelier permet  
d’explorer des aspects figuratifs, abstraits ou gestuels 
menant à la composition.

AdUltES
Les ateliers d’arts plastiques adultes  
se déroulent à l’École Georges Lévy 
62 avenue Georges Lévy – 69200 Vénissieux 

CÉRAMIQUE avec Frédérique Fleury 
Mardi 17 h 30 – 20 h 30 (débutant),  
Mercredi 15 h – 18 h et 18 h – 21 h
L’objectif de l’atelier est d’approfondir une forme 
personnelle et de découvrir son propre potentiel 
créatif. La céramique est traitée comme un art 
appliqué. Les objets sont avant tout envisagés  
comme des formes, des surfaces, des matières,  
à enrichir de couleurs et de motifs.

SCULPTURE avec Paul Bosland 
Mardi 18 h 30 – 21 h 30 (débutant),  
Mercredi 16 h – 19 h et 19 h– 22 h
L’atelier propose de découvrir les différentes  
approches de la sculpture moderne et traditionnelle. 
L’enseignant transmet son savoir-faire en matière  
de modelage, de taille et de moulage. Les théma-
tiques sont libres : il s’agit d’accompagner l’adhérent 
dans ses sujets et de le guider.

GRAVURE avec Laurence Clair 
Mercredi 18 h – 21 h
La gravure, art du multiple, ouvre un champ de 
recherche et de création très divers. Les techniques 
pratiquées, récentes et non toxiques, permettent une 
expérimentation approfondie du médium. L’adhérent 
est invité à développer un projet personnel. Un projet 
commun est également proposé. 



INScrIvEz-voUS !

EN LIGNE
À partir du 5 juillet 2022 
En flashant le QR Code 

Ou sur votre compte citoyen :  
ville-venissieux.fr/arts_plastiques/Ateliers-Henri- 
Matisse/INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Centre d’art & Ateliers Henri Matisse 
T. 04 72 21 43 36 
artsplastiques@ville-venissieux.fr 
ville-venissieux.fr/arts_plastiques  

TARIFS 
Enfants – Jeunes 
Vénissian : 32,70 €
Non vénissian : 65,40 €

Adultes 
Vénissian : 
82,60 € / semestre /1 atelier,  
123,60 € / semestre pour 2 ateliers. 
Non Vénissian :  
156,00 € / semestre pour 1 atelier, 
233,80 € / semestre pour 2 ateliers. 

Tarifs réduits sous conditions à partir de 32,70 €.  
Se renseigner au moment de l’inscription.  
Inscription à l’année. Règlement par semestre pour les adhérents adultes.

INScrIvEz-voUS !


