PEINTURE DESSIN TOUTES TECHNIQUES, avec laurence

mardi après midi, mercredi matin, &soir, vendredi après midi, samedi matin
DESSIN & AQUARELLE avec Valerie et Laurence

ATELIERS DE L’ETOILE

mercredi matin vendredi matin,

cours d’art plastiques

ENFANTS : laurence, Isabelle, Patricia mercredi après midi
PORTRAIT : Valérie : vendredi matin
SCULPTURE : Patricia : mercredi PM, jeudi et samedi après midi

enfants et adultes, peinture, dessin, portrait, sculpture, modelage,

AQUARELLE et CROQUIS : Isabelle : un mardi par mois
STAGES & VOYAGES : Isabelle : Lisbonne et Maroc , avril &sept 20
PEINTURE AU PIGMENT : Agnès : lundi après midi

année

19/20

cours
à la carte

inscriptions
possibles
en cours
d’année

petits
eﬀectifs
LES ATELIERS DE L’ETOILE situés à deux pas de l’Arc de Triomphe, ouverts à tous ceux qui de 4 à 104 ans ont envie
d’apprendre à dessiner et à peindre, modeler ou émailler ou d’approfondir leur technique et leur créativité dans une
ambiance conviviale et souple.
Les ateliers créés en 2001 par Laurence de Marliave, peintre graveur, diplômée des Beaux-Arts de Paris et ateliers
Met de Penninghen, entourée d’une équipe pédagogique et de professeurs professionnels tous diplômés des Beaux
Arts de Paris, Valérie Tertrais pour le portrait, Patricia Byrs pour la sculpture offrent des activités multiples autour des
arts plastiques,
l’enseignement est axé sur deux pôles :
Un enseignement didactique et technique aborde les principaux points de l’expression plastique (espace, couleur,
valeur, matière, mouvement, composition) des exercices sont proposés dans cet esprit chaque semaine avec diverses
techniques.
Un suivi personnalisé axé sur la créativité permet à chacun de trouver son « écriture» et son mode d’expression.
ours sont en petits effectifs (5 ou 6) ce qui permet a chacun un suivi personnalisé suivant son niveau.
les cours sont à la carte , cette souplesse exceptionnelle dans un atelier parisien permet à chacun de s’organiser
comme il veut et de gérer son emploi du temps

5 rue de l’arc de triomphe - 75017 Paris
01 46 40 05 09 ou 06 63 62 65 00
site : ateliersdeletoile.fr ou ateliersdeletoile.org

COURS ENFANTS mercredis

(hors vacances scolaires)

PEINTURE & ART PLASTIQUE
JUNIORS
14H30/15H30
de 6 à 10 ans

550 € /an

GRANDS

650 € /an

de 10 à 13 ans

15H45/17H15

16€ par cours

21€ par cours

COURS ADULTES
LUNDI_____________________________
14h30/17h30

MARDI____________________________
14h30/17h

ADOS
17H30/19H
de 13 à16 ans

peinture, technique flamande

peinture/dessin

700 € /an
23€ par cours

MERCREDI___________________________
10h/12h 30
19h30/21h30

SCULPTURE ET MODELAGE
JUNIORS

13H30/15H30

920 € /an

GRANDS

16H30/18H30

920€ /an

programme
spécifique :*
Agnès
0682655345

peinture/dessin
peinture/dessin

à partir de
48 € LE COURS*
pour 20 cours

à partir de
48 € LE COURS*

JEUDI__________________________________
10h/13h &
14h30/17h30

sculpture
modelage

programme
spécifique :
Patricia
0612439178

VENDREDI______________________________

RENSEIGNEMENTS TOUS COURS : 06 63 62 65 00 ou ateliersdeletoile.fr

10h/13h
14h30/17h

DROITS D’INSCRIPTIONS A L ATELIER :
70€ annuels pour tous les cours enfants et adultes
sculpture * : (*voir programme spécifique) ou 06 12 43 91 78

SAMEDI________________________________

L’atelier dessin/peinture sera ouvert durant 25 semaines pour les adultes
et 30 semaines pour les enfants.

10h/12h30
14H30/17h30

portrait (tous les 15 jours)
peinture/dessin

peinture/dessin
sculpture (tous les 15 jours)

50 € LE COURS
à partir de *
48 € LE COURS
à partir de *
48 € LE COURS
sculpture
0612439178

les tickets donnent accès à tous les cours (on peut passer de l’un à l’autre)
cours unique ponctuel ou cours d essai déductible : 54€
cours d’exception ou particulier : à l heure : 50 €
Carnet de 10 cours : 530€ valable 6 mois

CARNET DE 20 COURS 960€ valable un an

*par carnet de 20 cours, soit 960€ ,
tickets valables un an après la date d’achat
par carnets de 10 cours : 530€ , tickets valables 6 mois.
Pour la sculpture appeler Patricia Byrs au 06 12 43 91 78
Pour peinture flamande appeler Agnès du Laurens au 06 82 65 53 45

