Ateliers, stages,
formations, expositions,
adultes et enfants
Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq

L’ATELIER 2 est un espace de création artistique ouvert à tous, à tout âge,
dès 3 ans, qui donne l’opportunité d’apprendre et de pratiquer les arts
plastiques, afin de développer sa sensibilité et d’exercer son regard.
La singularité des ateliers réside dans la double approche proposée par
les formateurs/plasticiens : pratique des arts plastiques et sensibilisation
esthétique, permettant à chacun d’inscrire sa démarche créative dans
la modernité des arts.
“Le rêve, c’est la capacité de changer notre regard sur le monde” — Tobie Nathan

Depuis 40 ans, l’équipe pédagogique vous accompagne à changer votre
regard sur le monde qui nous entoure, par l’approche des fondamentaux
des arts plastiques : Forme, Matière et Couleur. Osez l’expérience !

Les ateliers adultes
La palette des ateliers est multiple : dessin,
peinture, gravure, terre, aquarelle, collage,
modèle vivant… Des nouveautés pour cette année

Volume : Papier/Carton
Tout prend forme en 3 D, papiers et cartons
seront nos matériaux privilégiés. Papiers de
soie, papier kraft, carton ondulé, carton de
récup... Plier, superposer, découper,
juxtaposer... Tansparence, opacité... Dans cet
atelier le papier deviendra sculpture.

De la Figuration à l’Abstraction
Composer/décomposer une image, un
portrait, un objet ; une thématique par
trimestre. Toutes les techniques seront
mobilisées : dessin, peinture, gravure,
collage... pour comprendre le fonctionnement
d'une création graphique ou d’une peinture,
pour jouer avec les formes et les couleurs. Une
découverte de l’art figuratif et l’art abstrait.

Portrait
Le sujet de la figure humaine est
incontournable dans l’art. Inspirés des œuvres
anciennes et contemporaines, expressions,
proportions et mesures, face/profil, de l’oreille
au menton... les traits et masses prendront
forme en utilisant crayons, fusain, pastel,
sanguine....

ADHÉRENTS COMPLICES
Passionnés par l’art et les
pratiques artistiques, autour d’un
lieu vivant et d’une équipe
dynamique, vous contribuez à
l’organisation des temps forts ou participez
aux actions annuelles de l’Atelier 2 ; dans la
bonne humeur et la convivialité ! Vous aurez
la possibilité de participer à des moments
agréables et enrichissants à travers des
rencontres et échanges avec des artistes,
rien que pour vous.

Devenir Adhérent Complice, c’est : soutenir
l’Atelier 2 dans ses projets et activités,
participer à des journées de découverte
culturelle (visites d’atelier d’artistes, sorties
culturelles...), bénéficier de visites privilégiées
(p’tit déj), rencontres avec les artistes…
Rejoignez l’équipe d’Adhérents Complices !
Infos et contact : Mathilde Claebots

LES WEEK-END DESSIN
Ados et Adultes
Le temps d’un week-end, nous aborderons les
techniques du dessin de manière ludique et
conviviale avec Ludovic Frévent. Débutants ou
initiés, ce temps sera consacré aux techniques
du dessin et à l’approche des outils
graphiques (fusain, encre de chine, crayon
gris, pastel, feutre…); avec des objectifs
plastiques tels que nuances de gris, ombre et
lumière, proportions…
Samedi
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche 9h30 à 13h30
Tarif
120€ matériel fourni

LES ATELIERS “FAMILLE”
Un simple moment de plaisir et d’expérience
créative avec votre enfant, pour pratiquer le
dessin, la peinture, voire la gravure ! Un atelier
famille est composé de binôme : d’un parent
et de son enfant, du grand-père et de sa
petite-fille, d’une tante et son neveu…
le principe.
Samedi

14h à 16h (visite et atelier)

Tarif

Non adhérent 15€ (la séance)

un binôme “Parent/enfant”
Adhérent 10€ (la séance)
Matériel

Tout est fourni, même le tablier !

Retrouvez le calendrier de ces formules
“à la carte” sur www.atelier-2.com rubrique Stages

Les ateliers enfants
et adolescents

ATELIER ENFANTS

ATELIER ADOLESCENTS

Dessin, Couleur, Volume, Gravure, Collage

Dessin ou Préparation aux Études
Artistiques (+13 ans)
Jeunes, curieux, avides de techniques…
Les ateliers ados ont deux objectifs :
s’approprier les bases du dessin
académique, moderne ou contemporain et
développer le sens créatif, critique,
technique et pratique. Les sujets aiguisent
le regard porté sur la création actuelle,
pour accompagner ce public dans leur
orientations futures : écoles d’art, de
design, de communication, d’architecture
ou d’arts appliqués. C’est l’opportunité
d’être accompagné vers des réalisations
beaucoup plus personnelles et de donner
votre opinion et argumenter votre travail.

Jouer avec les pastels, les couteaux à peindre,
l’encre de chine… Manipuler les mots
“monochrome, estampe, modeler”…
Dépasser les formats, les espaces et surtout
regarder, observer la création actuelle. Chaque
réalisation artistique va conduire l’enfant à
découvrir des termes plastiques, sans omettre
d’aborder l’histoire de l’œuvre, de l’artiste ou
de son époque. L’imagination de l’enfant
s’aiguise alors à travers des exercices
thématiques. Tout en expérimentant de
multiples outils, par l’observation ou
l’imagination, il dévoile alors ses réalités en
utilisant graphisme, couleur ou volume. Des
sujets conçus par une équipe pédagogique
professionnelle et expérimentée, en veille
constante de l’actualité artistique.

P L A N N I N G D E S AT E L I E R S A D U LT E S
JOURS

HORAIRES

Lundi

14:00 > 17:00

Illustration

14:00 > 17:00

Création et analyse esthétique

14:00 > 17:00

Recherches graphiques

Chloé LORENZINI

18:30 > 20:30

Aquarelle

Chloé LORENZINI

18:30 > 20:30

Gravure

Stéphane JOLIVEL

18:30 > 20:30

Dessin

Ludovic FRÉVENT

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ATELIERS

FORMATEURS

Anne VANDENABEELE
Stéphane JOLIVEL

9:15 > 11:15

Peinture

9:45 > 11:45

Aquarelle graphisme

Valérie ROBBE

9:45 > 11:45

Volume (papier/carton)

10:00 > 12:00

Modèle vivant

12:30 > 13:30

La “Pause Dessin”

Marie CHARPENTIER

14:00 > 16:00

Modèle vivant

Marie CHARPENTIER

14:00 > 16:00

Terre / modelage

Brigitte PAGANINI

14:00 > 16:00

Couleur

Stéphane JOLIVEL

17:45 > 19:45

Fondamentaux

17:45 > 19:45

Modèle vivant (pictural ou sculptural)

19:30 > 21:30

Portrait

20:00 > 22:00

Peinture / Aquarelle

20:00 > 22:00

Modèle vivant (pictural ou sculptural)

9:30 > 12:30

Les Fondamentaux

19:15 > 21:15

Dessin

19:15 > 21:15

Peinture à l’huile

9:30 > 12:30

Atelier libre

10:00 > 12:00

Dessin

10:00 > 12:00

Création visuelle

14:00 > 16:00

De la figuration à |’abstraction

14:00 > 16:00

Peinture

14:00 > 16:00

Dessin

18:30 > 20:30

Collage et impression

18:30 > 20:30

Modèle vivant

18:30 > 20:30

Terre / modelage

10:00 > 12:00

Fondamentaux

10:00 > 12:00

Modèle vivant

10:00 > 12:00

Carnet de voyage

14:00 > 16:00

Aquarelle pastel

14:00 > 16:00

Peinture

14:00 > 16:00

Terre / modelage

10:00 > 12:00

Fondamentaux

Anne VANDENABEELE
NOUVEAU

Lisa GODBILLE
Chloé LORENZINI

Nathalie GALLET
Stéphane JOLIVEL
Tony MASSCHELEIN

NOUVEAU

Nathalie GALLET

NOUVEAU

Stéphane JOLIVEL
Valérie ROBBE
Ludovic FRÉVENT
Marie CHARPENTIER

Marie CHARPENTIER
Hélène CHARPIOT
NOUVEAU

Valérie ROBBE
Delphine BORREWATER
Marie CHARPENTIER
Marjorie DUBLICQ
Tony MASSCHELEIN
Brigitte PAGANINI
Anne VANDENABEELE
Tony MASSCHELEIN

NOUVEAU

Valérie ROBBE
Anne VANDENABEELE
Valérie ROBBE
Brigitte PAGANINI
Valérie ROBBE

Ce document est non contractuel. L’Atelier 2 se réserve le droit de supprimer ou de modifier des ateliers si besoin.

P L A N N I N G D E S AT E L I E R S
E N FA N T S E T A D O L E S C E N T S
JOURS

HORAIRES

Mercredi

9:30 > 11:00

3/5 ans (Contes et arts plastiques)

9:30 > 11:00

6/12 ans

11:00 > 12:30

3/5 ans (Contes et arts plastiques)

11:00 > 12:30

6/12 ans

Hélène CHARPIOT

14:00 > 15:30

9/12 ans

Marjorie DUBLICQ

14:00 > 15:30

6/8 ans

Hélène CHARPIOT

15:30 > 17:00

3/5 ans

Marie CHARPENTIER

15:30 > 17:00

9/12 ans (BD)

Marjorie DUBLICQ

15:30 > 17:00

6/8 ans

Hélène CHARPIOT

17:00 > 19:00

13/15 ans (Dessin, Graphisme)

17:00 > 19:00

15/17 ans (Préparation aux études artistiques)

10:00 > 12:00

6/12 ans

14:00 > 15:30

3/5 ans

14:00 > 15:30

6/12 ans

14:00 > 15:30

8/12 ans (Volume)

Samedi

ATELIERS

FORMATEURS

Anne VANDENABEELE
Hélène CHARPIOT
Anne VANDENABEELE

Hélène CHARPIOT
Marie CHARPENTIER
Hélène CHARPIOT
Delphine BORREWATER
Valérie ROBBE
Brigitte PAGANINI

TA R I F S D E S AT E L I E R S E N FA N T S ,
A D O L E S C E N T S E T A D U LT E S
PUBLICS

TARIFS

Atelier enfants ( 1h30 / semaine, matériel fourni )

265 €

Atelier enfants et adolescents ( 2h / semaine, matériel fourni )

328 €

Atelier adultes (1h / semaine)

140 €

Atelier adultes ( 2h )

265 €

Atelier adultes ( 2h ), terre, gravure

350 €

Atelier adultes ( 2h ), modèle vivant

385 €

Atelier adultes ( 3h )

396 €

Atelier libre ( gratuit pour les adhérents )

100 €

La séance d’essai : Après votre inscription, vous suivez votre première séance. Celle-ci est votre séance d’essai. À l’issue de l’atelier,
en cas d’insatisfaction, vous êtes intégralement remboursé. Au bout de deux séances, nous conservons 25€ de frais de dossier.
Passées ces deux séances, aucun remboursement ne sera envisagé. Votre inscription à l’Atelier 2 est un engagement
associatif annuel. Réductions : 20% de remise pour un deuxième, troisième… atelier / 15% de remise sur la deuxième, troisième...
inscription du même foyer et pour les étudiants et demandeurs d’emploi (présentation de pièces justificatives obligatoires).
Modalités Paiement : Carte bleue et Chèques vacances acceptés. Pour les villeneuvois, Bourse d’Enseignement Artistique.* (voir
conditions du CCAS). Inscriptions en cours d’année en fonction des places disponibles.

Galerie de l’Atelier 2,
un espace d’exposition
Du mercredi 2 Octobre au mercredi
18 Décembre 2019

NATURE MORTE
CONTEMPORAINE
Genre longtemps resté pictural,
“Vie silencieuse” en Anglais
(Still-life), “Natures inanimées”
selon Diderot, la Nature Morte a traversé
l’histoire de l’Art. La Nature Morte a sa place
aujourd’hui dans le champ des Arts Plastiques
et Visuels questionnant notre rapport à l’objet
naturel, manufacturé ou technologique,
comme mise en scènes des symboliques
contemporaines mais aussi comme support
d’expérimentations plastiques à travers le
dessin, la gravure, la photographie, la vidéo,
la peinture, la sculpture ou l’installation.
Sujet récurrent dans un atelier d’arts
plastiques, nous re-visiterons cette année cet
incontournable dans la programmation de la
Galerie de l’Atelier 2. Des artistes
contemporains ont été sélectionnés pour cette
exposition, abordant cette problématique
intemporelle de façon singulière et pertinente.

Du 8 Janvier au 8 Février 2020

CARNETS DE VOYAGES
De Honfleur à Valence, en passant par la Côte
d’Opale et Aix-en-Provence, cette exposition
retrace les parcours artistiques de nos
stagiaires sur l’année 2019. Accompagnés de
Stéphane Jolivel, le temps d’un week-end ou
d’une semaine, ils s’installent dans les rues, sur
les quais ou encore en haut de la colline pour
esquisser, peindre, aquareller les paysages
lumineux et colorés ! Et découvrir les
destinations 2020.

La Galerie de l’Atelier 2 est d’accés libre et gratuit

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
L’équipe médiation culturelle vous propose
une écoute adaptée à chacun et chacune
d’entre-vous, lors des visites d’expositions.
Pour une visite individuelle, une visite guidée
peut être progrmmée sur rendez-vous.
Pour les groupes, 3 formules sont proposées :
• Visite guidée de l’exposition,
(environ 45 minutes) > Gratuit
• Visite guidée de l’exposition + Atelier de
pratique artistique avec un formateur
plasticien de l’atelier 2 (environ 1h30).
• Visite guidée de l’exposition + Atelier de
pratique artistique avec un formateur
plasticien de l’atelier 2 (environ 1h30)
+ pratique culturelle ou sportive (1h30).
(formule journée, prévoir pique-nique)

ÉQUIPE
MÉDIATION CULTURELLE
Mathilde Claebots,
Marjorie Dublicq et Eva Koves
mediation@atelier-2.com

F O R M AT I O N
PROFESSIONNELLE

Organisme de formation professionnelle agréé et datadocké, l’Atelier 2 transmet son savoir-faire et expériences depuis
40 ans, par l’expérimentation personnelle et l’analyse.

“PÉDAGOGIE D’ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
POUR ENFANTS ET ADULTES”
Conçu en fonction des besoins que nous identifions dans l’encadrement d’ateliers enfants en
milieu scolaire, péri-scolaire, sanitaire et social et ateliers adultes, notre programme de formation
professionnelle vise à donner des outils techniques et théoriques pour appréhender le champ
des arts visuels et les mutations qui s’y opèrent. 3 objectifs : comprendre et mettre en œuvre des
ateliers, être capable d’acquérir une démarche de transmission et de concevoir un projet
pédagogique en arts plastiques adapté au(x) public(s) débutants ou initiés.
Formule A

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 12h30
et de 14h à 18h (sauf vendredi 17h)
5 jours > 36h30 + module de mise en pratique (3h30) face à un public,
fixé sur la période de novembre/décembre 2019.

Formule B

Du lundi 18 novembre 2019 au lundi 27 janvier 2020 chaque lundi,
de 9h à 13h, 9 lundis > 36 heures+ module de mise en pratique
(4h) face à un public

Coût individuel

300€ (matériel inclus)

Coût formation

800€ (matériel inclus)

Total heures

40 heures
Eligible à la formation professionnelle
Contact : Maryse Devick > contact@atelier-2.com
Niveaux : Pas de pré-requis

Stages
vacances

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre

Du lundi 17 au mercredi 19 février 2020

TOUT ET SON CONTRAIRE !

NOS ÉMOTIONS
EN COULEUR

Sculptures, tableaux, installations se racontent
et s’associent : le grand et le minuscule,
le lisse et le rugueux, le filiforme et l’arrondi...
À nous de nous amuser avec ce jeu des
constrastes en couleur et en forme.
3/5 ans
10h à 12h > 70€
Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 90€
6/12 ans
14h à 17h > 75€

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre

NATURE MORTE
CONTEMPORAINE
La simple grappe de raisin, l’accumulation de
bouteilles (de Coca !) peut-être ou encore la
coupelle de pommes... la nature morte est un
sujet qui a traversé la peinture, celle qui
représente les objets ou les êtres inanimés.
Inspirés par l’exposition de l’Atelier 2, avec
des objets du XXIème siècle, les enfants
redécouvriront cette incontournable.
3/5 ans
10h à 12h > 56€
Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 72€
6/12 ans
14h à 17h > 60€

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre

NATURE MORTE ADOS ET ADULTES
CONTEMPORAINE
Chaque soir, une nature morte sera installée
pour se confronter au sujet de la composition
picturale ou graphique ; revisiter par nos
contemporains, à l’occasion de l’exposition
collective. Avec les objets de notre époque !
Ados (+16 ans) et Adultes 18h30 à 20h30
60€

Du jeudi 2 au vendredi 3 janvier 2020

À VOS CARTES,
PRÊTS, PARTEZ !
Papiers, cartons, découpages, collages…
les enfants réaliseront durant 2 jours leurs
cartes de vœux les plus chers pour les 12 mois
à venir ; jeux de couleurs garantis !
3/5 ans
10h à 12h > 30€
Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 40€
6/12 ans
14h à 17h > 30€

Philo et Arts Plastiques
Un premier temps pour échanger sur notre
humeur du jour ; pour évoquer ensuite avec
les enfants les émotions : Joie, Peur, Tristesse,
Colère ; de manière ludique. Ensuite, un
second temps pour mettre en couleur nos
ressentis ; tous les outils plastiques seront
utilisés : crayon gris, fusain, encres colorées,
peinture. Alors on s’exprime : “Youpiiiii !”
3/5 ans
10h à 12h > 50€
Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 60€
6/12 ans
14h à 17h > 60€

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020

BIEN DANS SES POMPES !
Babouche, ballerine, baskett, botte,
brodequin, charentaise, mule, sabot…
on va s’amuser avec toutes ses formes et ses
histoires, telles que les bottes de 7 lieues et la
chaussure de verre de Cendrillon…
De l’égypte ancienne à aujourd’hui, nous
avons 5 jours pour découvrir toutes les formes
biscornues à chausser à nos pieds. À notre
tour, d’être créateur !
3/5 ans
10h à 12h > 70€
Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 90€
6/12 ans
14h à 17h > 75€

Du lundi 24 au mercredi 26 février 2020

ROUGE PASSION

ADOS ET ADULTES

Une couleur… Une technique par soir. 3 sujets.
Dessin, Peinture, Collage, Gravure, Aquarelle,
Encre colorée ou Pastel… A voir.
Entre l’orange et le pourpre, l’exercice
proposé nous amènera peut-être à revisiter
des œuvres telles que “Le grand intérieur
rouge” de Matisse, l’installation “Mirrored
Room” de Yayoi Kusama ou encore l’araignée
rouge de Calder.
Ados (+16 ans) et Adultes 18h30 à 20h30
55€

Pour se rendre à l’Atelier 2 — En voiture : adresse GPS 77 rue Saint-Sauveur. En transport en commun : métro Pont
de Bois, Bus 34, arrêt Baudouin IX. Sur place : parking, accès PMR.

R E T R O U V E Z T O U T E S L E S I N F O S E T L ’ A C T U A L I T É D E L ’ AT E L I E R 2 S U R

www.atelier-2.com
Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois,
59650 Villeneuve d’Ascq, tél 03.20.05.48.91
contact@atelier-2.com / www.atelier-2.com

