
 

 
CRAYON-NAGE  

 

 

Croquer, jouer du crayon, du stylo, des feutres, du pinceau, en couleur, 
en noir, à l’encre, à l’eau, vous dessiner les uns les autres, tracer les 
lignes qui vous entourent, urbaines ou végétales, échanger conseils et 
techniques, rire, partager vos créations... découvrir… mais surtout 
CREER ! 

Des ateliers de dessins, de traces, de lignes, de courbes, de 
charbonnages, de couleurs,  pour tous, sur des thèmes variés : le dessin 
urbain, les arbres, les silhouettes, modèle vivant, figuration ou 
abstraction, classique ou contemporain, carnet de croqui, carnet 
de voyage, en atelier,  en extérieur ou en dehors des lieux 
classiques! 

Apprendre ou Reprendre goût au dessin… et se faire plaisir en 
créant … avec des outils simples du quotidien :  

 

CRAYONS, ENCRE, AQUARELLE…. 
SUR PAPIER OU TOUT AUTRE SUPPORT  

tout est permis !  
 

Lundi AM 13h30 ou 15h30 
27septembre, 4 et 18 octobre, 8 et 15 novembre,  
6 et 13 décembre, 10, 24 et 31 janvier, 21 février,  

7 et 21 mars, 4 et 25 avril, 2 mai 
 

 
 

CR EATION  L I B R E  

EXPR ESS ION  
A la manière de ou à partir de…   

« UN THEME – UN LIVRE – UNE IDEE – UNE DEMARCHE OU UNE TECHNIQUE »   
 

Illustrer… interpréter… Changer votre regard, et créer… 
Le sujet ou la thématique vous sont suggérés la séance précédente 
(environ 3 à 4 semaines en amont), ce qui vous laisse le temps de 
réfléchir, esquisser, poser des questions, chercher une technique…  

Découverte ou apprentissage de la peinture, de la construction, du 
marouflage, des techniques mixtes, récupération… sur tous 
supports… petit ou grand format… 

 

Mardi AM 14h à 17h 

28 septembre, 12 octobre, 16 novembre,  
14 décembre, 11 et 25 janvier, 15 février,  

15 mars, 12 avril, 3 mai 

 

Créer et se faire plaisir : Peinture ... 

Acrylique, Huile, Encre Aquarelle,  
couteaux,  ou autres  pinceaux
Dessin, Marouflage,  collage…  
inclusion de matériaux divers  …  

A plat ou… en 3D 
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