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CÉRAMIX 
Après une découverte des tech-
niques du travail de l’argile (mode-
lage, moulage, estampage, coulage), 
réalisations de sculptures en mêlant  
la terre à d’autres matériaux comme 
le bois, le plâtre, etc… En abordant 
des questions de lieu, de matériel  
ou de formes, cet atelier propose une 
découverte du volume et de la sculp-
ture à travers différentes techniques 
autour de projets liés à la dynamique 
de l’école d’art. 

 MARDI   AU LABO  14h-16h30 

 MERCREDI  AU LABO  18h-20h30 

TEXTILE,  
JEUX DE MATIÈRES  
ET DE FORMATS
Initiation et approfondissement des 
différentes possibilités de la création 
textile, en s’appuyant sur l’expéri-
mentation et l’exploration des ques-
tionnements contemporains. 
Travail autour du feutre, du fil,  
de la maille, du tricot ou de la bro-
derie contemporaine en lien avec 
d’autres matériaux (céramique, pa-
pier, matériaux naturels) afin de créer 
de petits objets (bijoux, accessoires, 
ou autres).

 MERCREDI    AU LABO  18h-20h30

MODÈLE VIVANT, 
SCULPTURE
Réalisation de sculptures d’après 
modèle vivant en terre, un travail de 
modelage et d’expérimentation en 
lien avec la thématique de l’école 
d’art.

 MARDI   AU LABO  18h-20h30  

 MERCREDI   AU LABO   9h30-12h 
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PEINTURE 
DANS TOUS  
SES ÉTATS
Expérimenter en revisitant les ques-
tions de l’expression plastique sous 
l’angle de la couleur et du dessin 
d’œuvres d’art jusqu’à l’expression 
personnelle. Aborder des techniques 
variées avec des outils et supports 
différents.

 LUNDI  AU PLATEAU  15h-17h
 JEUDI  À L’ÉPIPHYTE  18h30-20h30

COULEUR
Apprentissage et exploration autour 
de la couleur, et de l’expression plas-
tique sur des formats différents.  
Découverte de la couleur sous toutes 
ses formes et en grands formats.  
Une invitation à l’expérimentation à 
travers les multiples univers person-
nels et imaginaires de chacun.

 MARDI  AU PLATEAU   14h-16h 
 MARDI  AU PLATEAU  18h30-20h30

TECHNIQUES  
DE L’ESTAMPE
Impression, couleur, monotype, lino-
gravure, taille douce, collage pour 
prendre part aux  projets collectifs.

 MERCREDI  AU LABO  18h-20h30
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LABORATOIRE  
INTERMÉDIA
Découvrir, inventer, créer à la croisée 
des outils et des médiums : gravure et 
son, dessin et vidéo, ou encore créa-
tion textile et électronique, dans une 
approche art et interactivité, avec les 
outils numériques.

 MERCREDI  AU LABO  18h-20h30

ESQUISSES  
NUMÉRIQUES
À partir de dessins et de croquis d’ob-
servation (paysage, nature morte, 
modèle vivant, architecture) dévelop-
per des univers imaginaires en images 
fixes ou animées avec une initiation aux 
logiciels d’imageries numériques. 

 VENDREDI  AU LABO  17h30-20h

VIDÉO  
ET ANIMATION
Rythme, temps, mouvement, de l’écri-
ture à la réalisation de films hybrides 
(animation/vidéo/multimédia) par le 
biais de différents matériaux : dessin, 
peinture, photo, papier, encre, pâte à 
modeler, argile... Découvertes, appren-
tissages et expérimentations autour du 
film d’animation. Travailler en volume, 
en dessin ou en photo. En numérique 
ou dans la matière. à partir de 13 ans.

 JEUDI  À L’ÉPIPHYTE  18h30-20h30
  SAMEDI  AU LABO  10h-12h30
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DESSIN/ 
ILLUSTRATION 
Exploration du dessin sous toutes ses 
formes, qu’il soit illustratif ou expéri-
mental. Initiation de la technique en 
fonction des outils, des supports et 
des formats. Ouverture vers le dessin 
contemporain et l’illustration jeunesse.

  LUNDI  AU PLATEAU  15h-17h
 MARDI  AU PLATEAU  18h30-20h30

DESSIN  
D’OBSERVATION/ 
COULEUR 
 (modèle vivant pendant 1 trimestre) 

Apprendre à regarder pour com-
prendre  - dessiner d’après nature et 
dessiner d’après modèle vivant pour 
chercher à en tirer le maximum d’ex-
pressivité. Apprendre à voir, d’un œil 
plus critique et réaliste le monde qui 
nous entoure.

  MARDI  AU PLATEAU  10h-12h
  MERCREDI  AU PLATEAU  10h-12h
  SAMEDI  À L’ÉPIPHYTE   10h-12h

 

LINO/LITHO
Initiation à la technique de la litho-
graphie pour permettre aux partici-
pants d’utiliser cet atelier en auto-
nomie. Cet atelier d’expérimentation, 
aussi bien traditionnelle que contem-
poraine propose toutes sortes de ren-
contres avec différents partenaires 
autour de la lithographie. 

  LUNDI  AU PLATEAU  17h30-20h

MODÈLE VIVANT
Est un atelier orienté vers l’observa-
tion et la représentation du corps, de 
la lumière  et des proportions à partir 
du modèle pour arriver en fin d’année 
vers une approche d’expression plus 
personnelle.

  MARDI  AU PLATEAU  14h-16h  
et de 18h-20h30
  MERCREDI  AU PLATEAU  14h-16h30
  JEUDI  AU PLATEAU  18h-20h30

DESSEIN(S)  
D’ATELIER
Atelier d’expérimentations artis-
tiques et de projets autour du trait 
sous toutes ses formes, dimensions 
et couleurs ; réalisation de travaux in-
dividuels ou collectifs. (1er trimestre, 
sept. - déc. 2018)

  JEUDI  AU PLATEAU  14h-16h30

GRAVURE
De la taille douce, à l’eau forte, com-
binant des techniques d’impressions 
traditionnelles à des médiums plus 
contemporains. Atelier d’expérimenta-
tion et de création d’images imprimés.

  MARDI  AU LABO 14h-16h30 
  MARDI  AU LABO  18h-20h30



THÉÂTRE 
Ces ateliers abordent différentes 
techniques théâtrales (masque, texte, 
mime, impro…) 

 Éveil théâtre pour les 4/6 ans 
 Éveil théâtre pour les 7/10 ans 
 Éveil théâtre pour les 11/13 ans 
 Éveil théâtre pour les adultes 

  Horaires à venir

MUSIQUE
Pratique collective - ateliers qui in-
vitent les enfants à explorer l’univers 
sonore par la voix, le  chant, la pra-
tique d’instruments de musique pour 
éveiller leur imaginaire. Selon l’âge, 
différents registres seront explorés.

 Éveil musical pour les 4/6 ans 
  Atelier découverte pour  
les 7/10 ans 

  Atelier découverte pour  
les 11/13 ans 

  Horaires à préciser en septembre

Groupe vocal (chant choral,  
répertoire varié)
Pour les adultes à l’Épiphyte

  Horaires à venir

À L’ÉPIPHYTE
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PARCOURS LYCÉE 
Atelier passerelle destiné aux lycéens 
pour approfondir leur pratique artis-
tique. Cet atelier est à combiner avec 
un ou plusieurs ateliers en fonction 
de leurs orientations (dessin, couleur, 
création numérique, volume, design …)

 LUNDI  AU PLATEAU   18h-20h

CLASSE PRÉPA
Cette classe à temps complet prépare 
aux concours d’entrée des écoles su-
périeures d’art et de design. Membre 
du réseau des prépas publiques AP-
PÉA, l’école d’art partage une charte 
commune de qualité. 
Public post-bac. Statut d’étudiant, 
conditions d’entrée : entretien de mo-
tivation.

          www.appea.fr
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ATELIERS  
PREMIERS PAS
De la tâche à la forme, une approche 
originale et ludique - 4/6 ans.

 MERCREDI  AU LABO   14h-15h30
 SAMEDI  À L’ÉPIPHYTE   9h45-10h45

ATELIER VOLUME 
Découverte de plusieurs techniques de 
volume comme la terre, le papier mâ-
ché ou les matériaux de récupération. 
Dessins, maquettes ou réalisation de 
sculptures - 7/10 ans.

 MERCREDI  AU LABO  14h-16h

DESSINER,  
PHOTOGRAPHIER, 
RACONTER
Découvertes, apprentissages et expé-
rimentations autour du film d’anima-
tion. Travailler en volume, en dessin 
ou en photo. En numérique ou dans la 
matière.

11/13 ans 
 MARDI  AU LABO  17h-19h

11/14 ans 
 MERCREDI  À L’ÉPIPHYTE   16h-17h30

VIDÉO  
ET ANIMATION
(Voir page 8)

 SAMEDI  AU LABO  10h-12h30

ATELIERS   
IMAGINATION  
ET CRÉATIVITÉ
Acquisition de bases pour développer 
l’imagination, avec une sensibilisation 
à l’histoire de l’art. 
Réalisations sous forme de projets 
plastiques  .
Observer, dessiner pour mettre en 
forme une idée et découvrir l’univers 
graphique et le volume. 

7/10 ans 
 MARDI  AU PLATEAU  16h45-18h15

7/10 ans 
 MERCREDI AU PLATEAU  14h-16h

8/11 ans 
 SAMEDI  AU LABO  10h-12h

7/10 ans 
 MERCREDI  À L’ÉPIPHYTE  14h-15h30

7/10 ans 
 SAMEDI  À L’ÉPIPHYTE    11h-12h30

11/14 ans
 SAMEDI  À L’ÉPIPHYTE  10h30-12h

12/15 ans
 MERCREDI  À L’ÉPIPHYTE   14h30-16h

DESSINER/ 
EXPÉRIMENTER 
Découverte de la pratique du dessin via 
les outils et les supports, en s’inspirant 
des illustrateurs actuels.  Ouverture 
vers le textile, l’impression, le collage, 
la fabrication de petits livres de formes 
variées - 12/15 ans.

 MERCREDI  AU LABO  16h-18h
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Classe préparatoire

Frais d’inscription aux entretiens d’admission 20 €

Frais de traitement de dossier 50 €

Droit d’inscription annuel 337 €

Frais de traitement 
de dossier par famille  50 €

Les droits d’inscription listés sont annuels.
Un tarif dégressif est calculé à l’inscription selon le quotient  

familial pour les usagers de l’agglomération.

Enfants - 18 ans GrandAngoulême Hors  
GrandAngoulême

1 enfant / 1 atelier  118 € 180 €

2 enfants et + de la même famille 201 € 317 €

Ateliers Parcours Lycée 179 € 179 €

Adultes GrandAngoulême Hors  
GrandAngoulême

1 adulte / 1 at. de 1h15 à 2h 125 € 186 €

1 adulte / 1 at. de 2h30 141 € 212 €

1 adulte / 1 at. 3h  158 € 237 €

Groupe vocal adulte 90 € 120 €

2 élèves et + par famille
(adultes et enfants confondus, basé sur l’atelier au tarif 
le plus élevé)

GrandAngoulême Hors  
GrandAngoulême

1 atelier de 1h15 à 2h 210 € 320 €

1 atelier de 2h30 238 € 364 €

1 atelier de 3h 268 € 406 €

En sus des droits  
D’INSCRIPTION ANNUELS

GrandAngoulême Hors  
GrandAngoulême

Forfait terre-céramique et modèle vivant terre 31 € 31 €

Supplément forfaitaire modèle vivant 21 € 21 €

Atelier supplémentaire 
pour 1 même personne

GrandAngoulême / hors GrandAngoulême

 64 €



inscriptions

Horaires d’ouverture des secrétariats pour les inscriptions : 
École d’art : du lundi au vendredi, 10h-12h30 et 14h-18h.

Ateliers Épiphyte : du lundi au mercredi, 14h-18h,  
les vendredis, 9h-12h.

Le Plateau, rue des acacias - 16000 Angoulême
05 45 94 00 76  ecole.dart@grandangouleme.fr

Le Labo, rue Antoine de Conflans - 16000 Angoulême
05 45 94 00 76  ecole.dart@grandangouleme.fr

L’Épiphyte, route de la boissière - 16410 Dirac
05 45 63 05 67  lepiphyte@grandangoulême.fr



19




