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Encadrés par Emmanuelle Roches
PEINTURE ACRYLIQUE (LUNDI 9h30/11h30)
Découvrir les multiples possibilités de la peinture acrylique, à travers des
propositions figuratives ou abstraites. S’imprégner des œuvres classiques et
contemporaines, et jouer avec les couleurs et les supports.
AQUARELLE (LUNDI 14h/16h30)
Dans cet atelier la reine c’est l’eau ! Plus ou moins colorée elle vous permettra
des mélanges subtils et transparents. Toute en surprise, la technique de l’Aquarelle
c’est l’art de laisser faire et d’intervenir au bon moment !
L’ATELIER CRÉATIF (LUNDI 18h/20h)
Vous êtes indécis ou « touche à tout », vous aimez expérimenter, tester, ou
simplement créer pour le plaisir, cet atelier est fait pour vous ! Du volume au
collage en passant par la peinture et le dessin, tout est prétexte à la création !
L’ATELIER DES ENFANTS (6 à 12 ans/ 3eme MERCREDI de chaque mois /10h- 11h30)
Dans cet atelier on apprend en faisant ! On se lance comme un artiste ! Et on ose
mettre les mains dans la couleur, l’herbe, l’argile, l’encre, les craies.....tout ce qui
permet de montrer au monde nos talents !
CARNET DE VOYAGES (vendredi 14h/16h)
Dessins, croquis, ébauches, c’est sur un carnet que tout se passe ! Le voyage peut
avoir lieu dans les rues de Montreuil, ou dans l’atelier, c’est l’occasion de poser un
regard bien personnel sur ce qui nous entoure.

Encadré par Michel Kokot
Dessin/Peinture (vendredi 9h30/12h)
Du croquis à l’étude, de l’interprétation à la création…
Venez expérimenter, imaginer et créer à partir d’exercices aux orientations multiples et
variées et aux techniques diverses.

Rentrée des ateliers :
lundi 19 septembre 2018
Maison des associations, 4 rue Ste Austreberthe, Montreuil-sur-Mer
L’Ecole Montreuilloise d’Arts Plastiques est dirigée par l’Atelier 2 – arts plastiques à Villeneuve d’Ascq.
+ d’infos : www.atelier-2.com // 03.20.05.48.91 // contact@atelier-2.com

