
Stage d'arts plastiques Enfants, dès 6 ans
Juillet 2018

« L'art, toute une histoire... »

avec Florence

– Un grand saut dans l'histoire ! L'art médiéval ou les débuts de l'art décoratif...
Atelier dessin/peinture sur bois, avec ouverture sur les arts créatifs

– L'art du détail... en plein air : jeu de piste et dessin d'observation
Atelier au port d'Audenge, avec découverte ludique de modèles et réalisation de 
dessins d'observation

– Le réel abstrait en 5 étapes...
Approche de l'art abstrait, par de multiples consignes et utilisation de techniques 
graphiques diverses, mais un résultat fidèle à la réalité... ouf !

3 demi-journées : mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 juillet, de 14h à 17h

Rdv au local de l'association, à Biganos, sauf le mardi 11 juillet où il faudra se rendre 
directement au port d'Audenge.

Chaque enfant doit se munir d'une trousse avec le matériel de base ; ainsi que d'un 
gouter. Pour la sortie à Audenge, la casquette sera de rigueur ! En cas de forte chaleur, 
les zones d'ombre seront privilégiées / en cas de pluie annoncée, l'annulation vous sera 
communiquée au plus tard le matin même.

Prix du stage de 3 aprés-midis : 70 euros par enfant

Contact : Florence 06 66 79 24 24 / duporteflorence@gmail.com

mailto:duporteflorence@gmail.com


Stage de Dessin / Manga / Illustration Ado, dès 11 ans
Juillet 2018

« Création / Interprétation / Représentation... »

avec Florence

Ce sont les 3 mots forts de ce stage. Avec au programme :

– Mise en œuvre graphique d'un portrait, à partir d'un texte, en suivant les 
techniques d'élaboration d'un visage (portrait ¾, ombres et lumières, volumes et 
proportions...)

– Travail sur la notion d'espace, d'ambiances et de contrastes, tout en gardant 
comme fil rouge notre personnage et le texte comme référence. Comment manier
les couleurs et les émotions...

– Un mot, un mouvement. Comment retranscrire l'action du personnage, avec un 
panel d'outils graphiques précis et une trame proposée. Utilisation d'un matériel 
graphique spécifique et découverte de la palette graphique 

Encres, feutres, crayons aquarelles, promarkers, posca et papiers fournis.
Chaque élève doit néanmoins se munir d'une trousse avec du matériel de base (et son 
matériel graphique fétiche, si il le souhaite).

3 journées : lundi 16, mardi 17, mercredi 18 juillet de 11h à 16h

Chaque enfant doit apporter son pique-nique, que nous partagerons aux alentours du 
local, dans l'herbe, (si le temps le permet ! ou sinon, dans la salle)

Prix du stage de 3 jours : 80 euros par enfant

Contact : Florence 06 66 79 24 24 / duporteflorence@gmail.com

mailto:duporteflorence@gmail.com

