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Agrément jeunesse, éducation populaire N° 56 JEP 140

L’agrément départemental Jeunesse et Education populaire
s’applique aux associations dont il reconnaît la valeur éducative.
Plebe Gabela a obtenu cet agrément en mai 2015
L’éducation populaire, c’est l’éducation non formelle, qui s’acquiert
dans un temps libre et hors des contraintes du temps travaillé.
Sa mission originelle est de participer à l’émancipation du peuple par la
culture au sens large, par la connaisance et par l’éducation non
formelle. (associations.gouv.fr)
PLEBE GABELA s’est donné pour objectif, dès sa création, de
remplir cette mission d’éducation populaire et de favoriser le développement personnel et collectif au travers des arts plastiques.
En sensibilisant un public très large à l’Art Contemporain et suscitant des
passions, l’envie d’apprendre et d’expérimenter.
En encourageant la pratique d’activités artistiques et permettant de développer les potentiels créatifs.
En proposant un véritable lieu d’enseignement artistique le plus diversifié
possible afin de favoriser les échanges dans un souci de mixité sociale et
de rencontres entre les générations.
PLEBE GABELA s’est aussi donné pour mission de promouvoir
et d’enseigner les arts plastiques afin d’enrichir la vie artistique et
culturelle locale, départementale et régionale.
Car enrichir la vie culturelle, c’est enrichir le socle sur lequel chacun
construit son identité.
C’est pourquoi la qualité humaine et professionnelle des intervenants
et le goût de transmettre sont essentiels dans cette aventure.

ATELIERS ENFANTS

6 / 10 ans

L’ATELIER DES P’TITS ARTISTES
Animé par Kristenn Loyer, artiste plasticienne
Un atelier d’arts plastiques ouvert à tous
les p’tits curieux qui ont envie
- de créer avec différentes techniques:
peinture, dessin, collage, emprunte, modelage, construction...
- de découvrir les œuvres de grands
artistes
- de s’exprimer et de jouer avec les couleurs, les formes et la matière.

3 ateliers/ 3 thématiques:
17 juillet - 10h30/12h
- le corps de la tête aux pieds

n

24 juillet - 10h30/12h
- la nature et les animaux

n

31 juillet - 10h30/12h
- cabane et paysage

n

Nombre de participants : 8 à 10
Tarif : 15€ /séance/personne

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
à partir de 6 ans

SCULPTURE - MODELAGE
Animé par Christine Hamel,
sculptrice - céramiste
La terre est un matériau qui libère la créativité. Vous apprendrez à l’apprivoiser, à
connaître ses contraintes et à apprécier sa
plasticité.
Nous aborderons les aspects techniques et
travaillerons sur l’anatomie, le mouvement.
Sujets communs et sujets libres. Suivi individuel.

5 séances de 2h30
n 18 juillet - 15h/17h30
n 30 juillet - 15h/17h30
n 3 août - 15h/17h30
n 29 août - 15h/17h30
Nombre de participants : 8 à 10
Tarif : 20 € /séance/personne
(18€ à partir de la 3e personne)

à partir de 8 ans

LECTURE ET ILLUSTRATION
Animé par Sarjane, peintre et plasticienne
et par Martine Lambert, Lectrice
La séance débutera par une lecture d’environ 10’ de quelques épisodes-clés de
la mythologie grecque dont l’écriture est
spécialement adaptée au jeune public ;
Sarjane vous accompagnera ensuite dans
l’illustration de ces épisodes consacrés à
la vie de l’Olympe et de ses « résidants »,
et vous aurez pour cela à votre disposition
différentes techniques (techniques mixtes,
dessins, collages, peintures) vous permettant de laisser libre cours à votre imagination.

4 séances de 2h
n 12 juillet - 10h/12h
n 23 juillet - 10h/12h
n 16 août - 10h/12h
n 23 août - 10h/12h
Nombre de participants : 8
Tarif : 15€ /séance

ATELIERS ADULTES
ENCRES - TECHNIQUES MIXTES
Animé par Sarjane, peintre et plasticienne
Techniques mixtes,
création contemporaine
De la figuration à l’abstraction à la
recherche de nouvelles formes d’expression.
Découvrir les techniques mixtes, faire
l’expérience du plaisir à jouer avec les
matériaux, les couleurs,les formes,
les idées et les motifs.

11 séances de 3h :
n 16 juillet - 14h30/17h30 - encre
n 20 juillet - 14h30/17h30 - tm
n 23 juillet - 14h30/17h30 - encre
n 27 juillet - 14h30/17h30 - tm
n 31 juillet - 14h30/17h30 - encre
n 2 août - 14h30/17h30 - tm
n 10 août - 14h30/17h30 - tm
n 16 août - 14h30/17h30 - encre
n 20 août - 14h30/17h30 - encre
n 24 août - 14h30/17h30 - tm
n 28 août - 14h30/17h30 - tm
Nombre de participants : 6 à 8
Tarif : 15€ /séance

ATELIERS ADULTES

CRÉATION DE LIVRES D’ARTISTE
Stages atelier de 3 jours
Animé par deux intervenantes, ce stage vous permet de mener à bien
la création d’un petit livre selon un des deux axes suivants, mettant en
oeuvre des techniques et médiums différents :

1- Encre et calligraphie contemporaine
Animé par Sarjane

Composition de travaux originaux à l’encre.

2- Texte et illustrations
Animé par Anne Conrozier

Composition autour de textes divers
(poèmes ou extraits), d’illustrations réalisées à l’encre, soit en dessin soit en linogravure.

La première partie du stage est consacrée à la réalisation des contenus : illustrations, encres et calligraphies ; la seconde au montage du livre.

2 ateliers-stage :
9,10,11 juillet - 10h/17h
n 7, 8, 9 août - 10h/17h
n

Entre 12h et 13h,
pause déjeuner à l’atelier
Nombre de participants : 6 à 8
Tarif : 150€ + 35€ de fournitures
(encre et papier)

ATELIERS ADOS-ADULTES

CROQUIS
Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante
Les séances de croquis de plein air sont
l’occasion de travailler la spontanéité du
trait et de profiter de la qualité de la lumière
naturelle.
De mutiples sujets s’offrent au regard et
permettent de s’exercer à retranscrire
l’intérêt plastique d’une scène donnée afin
d’en conserver une trace, que l’on peut,
par la suite retravailler en atelier.
Cette pratique est un excellent entraînement
conduisant, si on s’y adonne régulièrement,
à saisir de mieux en mieux l’expression du
monde qui nous entoure.
Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui
aiment dessiner, quel que soit leur niveau.

9 séances de 2h30 :
n 18 juillet - 10h/12h30
n 19 juillet - 10h/12h30
n 25 juillet - 10h/12h30
n 26 juillet - 10h/12h30
n 1er août - 10h/12h30
n 13 août - 10h/12h30
n 14 août - 10h/12h30
n 21 août - 10h/12h30
n 22 août - 10h/12h30
Nombre de participants : 5 à 8
Tarif : 15€ /séance

DESSIN
Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante
Observer ce qui nous envrionne, tout ce qui
nous environne... et s’attacher à l’exprimer
ou le retranscrire en mettant en oeuvre les
outils de dessin appropriés.

2 séances de 2h :
n 17 juillet - 14h/16h
n 14 août - 14h/16h n
Nombre de participants : 5 à 8
Tarif : 15€ /séance

MODELE VIVANT
Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante
Des séances consacrées à l’anatomie de
l’être humain. Au travers d’une série de
poses plus au moins rapides, il s’agira
de comprendre et de mémoriser peu
à peu comment le corps humain se
tient, comment il s’inscrit dans l’espace,
comment il s’articule...

2 séances de 3h :
n 26 juillet - 14h/18h
n 21 août - 14h/18h
Nombre de participants : 6 à 10
Tarif : 45€ /séance

GRAVURE EN RELIEF
Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante
La gravure en relief, sur bois ou sur linoleum
ouvre les portes d’un vaste champ expérimental
où le passage de la gravure à proprement parler
au tirage de l’estampe est un travail plein de
tâtonnements passionnants.

4 séances de 3h :
19 juillet - 14h/17h
n 25 juil let - 14h/17h
n 13 août - 14h/17h
n 22 août - 14h/17h
n

Nombre de participants : 6 à 8
Tarif : 20€ /séance

INFORMATION - INSCRIPTION
02 97 42 85 47 - 06 82 54 18 08
ou
plebegabela@gmail.com
Chèques vacances et chèques cadeaux
sont acceptés.

FORMULAIRE CHEQUE CADEAU
Collectif PLEBE GABELA – La Buzardière 56130 PEAULE
www.plebegabela.com / plebegabela@gmail.com /
Tél : 02 97 42 85 47
Bénéficiaire du chèque cadeau :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Email :
Téléphone / Mobile
De la Part de :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Email :
Téléphone / Mobile :

Prénom :
Ville :

BON POUR LA SOMME DE :
Chèque à l’ordre de Plebe Gabela
à retourner à l’adresse ci-dessus.
Dès réception nous vous adressons le chèque cadeau

