Lundi 27 avril 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stages de l'École municipale des
Beaux-Arts de Châteauroux
L'École municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (Embac) organise en mai
et en juin des stages de photographie, céramique et dessins pour tout
niveau.
Photographie – Intervenant : Eric Lamouroux
43,40 €
Argentique
Une journée pour découvrir de manière ludique et créative, la photographie au
sténopé et le laboratoire argentique. Venez avec une simple boîte en fer, en bois,
pour fabriquer votre appareil photo et l'utiliser. Venez avec de petits objets et
matériaux translucides pour réaliser des empreintes lumineuses.
Date : Samedi 30 mai 2015
Lieu : École municipale des Beaux-Arts, 10/12 place Sainte-Hélène
Horaires : 10h-13h et 14h-18h
Céramique – Intervenant : Laurent Petit
86,80 €
Moulage
S'initier aux principes élémentaires du moulage céramique en réalisant un moule
simple en plâtre destiné à reproduire un volume par estampage de plaques de
terre. Apportez plusieurs objets faciles à mouler pour décider ensemble lequel
choisir ! Beaucoup de choses peuvent être moulées : outils, morceaux de bois,
pierres et cailloux, légumes et fruits, emballages industriels (en métal, en carton, en
plastique), jouets, petit électroménager (usagé !), papier épais froissé, pièces
mécaniques... Une fois sec, le moule vous permettra ultérieurement de reproduire
entre cet objet en de nombreux exemplaires. Ce procédé ouvre des possibilités
sculpturales par juxtaposition et assemblage des tirages obtenus.
Date : Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015
Lieu : Annexe des Cordeliers, rue Alain-Fournier
Horaires : 9h30-12h30 et 14h-17h
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Dessin – Intervenant : Virginie Mathé
43,40 €
Jetez-vous à l'eau et venez dessiner ! Ce stage en atelier, en intérieur ou extérieur
(selon la météo), vous permettra de découvrir ou redécouvrir les techniques du
dessin à l'encre grâce à une approche progressive et documentée. Deux sujets
seront proposés vous amenant à travailler avec divers outils (pinceau, calame,
stylo...) et supports (papier de différent grammage, préparation du papier, choix du
support en rapport avec l'outil). Une palette d'approches plastiques et graphiques
possibles donnera le choix du résultat souhaité (ligne claire, masse, ombre et
lumière, cadrage et composition, mixité des matériaux). Pour ceux qui possèdent
des pinceaux à aquarelle ou autre, chiffons, pensez à vous en munir pour le stage.
Date : Samedi 27 juin 2015
Lieu : École municipale des Beaux-Arts, 10/12 place Sainte-Hélène
Horaires : 14h-18h
Pour s'inscrire aux stages de l'Embac, contactez le secrétariat au 02 54 22 40 20.
Règlement accepté : chèque, chèque ANCV, tickets loisirs, espèces.
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