Lundi 18 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inscriptions aux stages d’avril de l’Embac
En avril, l’École municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (Embac) organise un
stage photo pour adultes, ainsi qu’un stage d’arts plastiques pour enfants autour
des techniques de collage.
« Du numérique au laboratoire » - pour adultes.
Ce stage propose en un temps court, un aperçu et une pratique transversale qui
vise à un décloisonnement des moyens. Il consiste en l’apprentissage de la prise de
vue, l’emploi de l’appareil, la mise au point d’un projet, la réalisation de tirages photographiques au laboratoire argentique, directement issus des écrans numériques
(appareil photo, smartphone).
Quand ?
Vendredi 5 et/ou samedi 6 avril 2019, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le stage a lieu dans les locaux de l’Embac, 10/12 place Sainte-Hélène.
Programme :
• Pourquoi photographier : que faire avec la photographie ?
• Même une photo ratée est une photo : rebondir sur les erreurs.
• Emploi de l’appareil : « déréglage ».
• Les photographies : cadrer, composer, travailler en série, donner à voir.
• Prises de vues : on peut tout photographier.
• Sortir les images des appareils, de l’importance du transfert papier.
• Passage du positif au négatif et inversement.
• Découvrir le laboratoire, y réaliser des tirages par projection directe sur du papier
photo argentique.
• Penser la suite : archive (la boîte, l’album, le fanzine), circulation des images (Instagram, envoi postal…).
Coût
Comptez 55 € par jour de stage.
Inscriptions et paiement obligatoires avant le vendredi 29 mars 2019.
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Stage d’arts plastiques « Collages - paysages - peinture » - pour enfants.
En s’appuyant sur le travail de Max Ernst, ce stage propose aux enfants d’apprendre
à fabriquer des mondes imaginaires par le collage et d’avoir une première approche
de cours de dessin aux Beaux-Arts. Tant au niveau du collage que du frottage, les
jeunes participants pourront expérimenter divers types de création.
Quand ?
Pour cet après-midi de stage qui se déroulera de 13h30 à 17h30 dans les ateliers de
l’Embac, rue Alain-Fournier, deux dates sont proposées en fonction des âges :
- les 15 ou 18 avril pour les 6-9 ans
- les 16 ou 19 avril pour les 10-14 ans
Coût
Comptez 20 € le stage.
Inscriptions et paiement obligatoires avant le vendredi 12 avril 2019.
------------------Renseignements auprès de l’Embac, 10/12 place Sainte-Hélène à Châteauroux.
Contact : 02 54 22 40 20.

CONTACT PRESSE
Amélie TISSOT
amelie.tissot@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 36
www.chateauroux-metropole.fr

