FORMULAIRE CHEQUE CADEAU
Collectif PLEBE GABELA – La Buzardière 56130 PEAULE
www.plebe-gabela.com / plebegabela@gmail.com / Tél : 02 97 42 85 47
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BON POUR LA SOMME DE :
Chèque à l’ordre de Plebe Gabela à retourner à l’adresse ci-dessus.
Dès réception nous vous adrressons le chèque cadeau

Galerie La Marinière - 25 rue du Gal de Gaulle, Muzillac
Association collégiale N° W563002939
N° SIRET : 53201552600017 - APE 9003A
Agrément jeunesse, éducation populaire N° 56 JEP 140

www.plebe-gabela.com

plebegabela@gmail.com

www.plebe-gabela.com

plebegabela@gmail.com

LES VALEURS de PLEBE GABELA

ATELIER PHOTOS ADULTES

Encadré par Arnaud Couegnas, studio Image Nouvelle
1 - Introduction à la photo numérique
Programme : l’appareil photo et ses différentes fonctionnalités, tailles d’images
et formats de fichiers, le transfert des images, archivage photo, comment et
quel intérêt, préparer une image pour l’imprimer...
2 - Comprendre et maitriser mon réflex numérique
Programme : choix d’une focale, d’une vitesse, d’un diaphragme, autofocus et
collimateurs de mise au point, les modes scènes, gestion du flash, balance des
blancs, sensibilité ISO...
3 - Retouchez simplement vos images
Programme : amélioration d’une image numérique pour le web ou pour l’impression, l’impression numérique de qualité (définition, résolution, taille d’image), détourage d’éléments d’une image, composition et montage, passage de la
couleur au noir et blanc ou sépia...retouche d’images anciennes.

2 lundis/mois - Muzillac - 10h-12h -

- Sensibiliser un public très large à l’Art Contemporain
- Apprendre et expérimenter
- Susciter de nouvelles passions
- Donner des idées d’activité
- Développer le potentiel créatif
LES BUTS :
- Promouvoir et enseigner les arts plastiques
- Participer à la vie artistique et culturelle locale, départementale et
régionale
- Remplir une mission d’éducation populaire et favoriser
le développement personnel et collectif
- Améliorer le socle culturel sur lequel chacun construit son identité
dans un souci de mixité sociale, de rencontre entre les générations
- Se positionner comme un véritable lieu d’enseignement et
d’échanges
- S’assurer de la qualité humaine et professionnelle des intervenants
possédant le goût de transmettre
- Diversifier les propositions afin de permettre à des personnes aux
préoccupations diverses de se retrouver dans le champ artistique
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)
L’agrément départemental jeunesse et éducation populaire
s’applique à des associations,
Label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association.

Plebe Gabela a obtenu cet agrément en mai 2015

STAGES INTERGENERATIONNELS
Dessin/Peinture
BD

ATELIER FIGURATIF toutes techniques

STAGES ADULTES

La représentation figurative, qui n’est pas une copie de la réalité, ouvre un large
champ d’investigation et de nombreux défis à relever.
Un des objectifs du cours sera de parvenir à s’affranchir de la copie de document
pour parvenir à composer soi-même son tableau ou dessin (cadrage, couleurs,
style, etc) afin d’exprimer une intention, une idée.

Encre, matière et calligraphie
Le livre d’artiste
Image, texte, papier, reliure, format,

Pendant les vacances scolaires ou les week-end
Programmes et tarifs sur le site www.plebe-gabela.com

Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante

Chacun pourra travailler dans la technique de son choix :
huile, acrylique, pastels (gras ou sec)… voire mélanger les médiums.

1er et 3e mercredis du mois - Péaule - 13h30 - 17h00

ATELIER 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.

2 mardis à suivre par mois - Muzillac - 14h30 - 17h30
2 mercredis à suivre par mois - Péaule - 9h30 - 12h30

ATELIER RECHERCHE PEINTURE

Intervenante : Sarjane, peintre et plasticienne
Renseignements : 02 97 42 85 47 - 06 82 54 18 08

Un véritable laboratoire où la peinture s’essaie à de multiples supports et à
de multiples mélanges. Cet atelier s’adresse à des adultes qui souhaitent
développer leur propre pratique de la peinture. On teste des mélanges, on
s’approprie une thématique, on décline une recherche de composition. Essais,
tentatives fructueuses ou infructueuses, bref... L’ATELIER DU PEINTRE
Développer votre projet personnel sur l’année. Créer votre propre langage
plastique. Alternance entre analyse esthétique et travail de recherche dans
différents médiums.
FORME - COULEUR - MATIERE

ATELIER DESSIN

Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante
Les fondamentaux du dessin et l’expérimentation de différents médiums
(mine graphite - crayons - pastel - etc.)
1er et 3e mardis du mois - Péaule - 18h00 - 20h00

1er et 3e mercredi du mois - Muzillac - 10h00 - 12h00

ATELIER DESSIN CONTEMPORAIN
Animé par Stéfanie Bourne

1 mercredi par mois - Péaule - 10h00 à 12h00

Les jeudis de 14h30 à 17h00 - Muzillac
Inscription au trimestre : 2 séances par mois, 72€
Carte de 10 séances (1 séance par mois) : 15€ la séance
Adhésion annuelle : 25€

Accompagnement individualisé
Vous pratiquez personnellement la peinture, vous souhaitez être accompagné
pour progresser dans votre travail...
Un formateur plasticien porte un regard critique et constructif sur votre
ouvrage pour permettre d’énoncer de nouvelles pistes à exploiter ou à
consolider.

Rendez-vous individuels.

ATELIER MODELE VIVANT
Dessin

Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante
Le 4e samedi du mois - Muzillac - 11h00 à 17h00

Calligraphie et peinture gestuelle

Animé par Sarjane, peintre et plasticienne
Stages ponctuels - Muzillac

Sculpture modelage

Animé par Christine Hamel, sculptrice - céramiste
Stages ponctuels - Muzillac

TARIFS septembre 2016 - juin 2017
Adhésion annuelle : 25€

Débutants, confirmés et professionnels

PREPA aux Ecoles Supérieures d’Art
Inscription au trimestre pour les cours adultes :
Dessin, Peinture figurative , Encres et Matières,
Peinture Contemporaine / Techniques mixtes.

72€ / Trimestre par discipline pour 2 séances / mois
144€ / Trimestre par discipline pour 4 séances / mois
- Possibilité de payer en 2 ou 3 fois au début du trimestre,
- Une remise de 5% est accordée pour plusieurs ateliers au trimestre

Journée Aquarelle : 28€ (dates à définir)
Atelier Sculpture / Modelage
2 séances à suivre par mois : 36€ (cuisson comprise)
Atelier Modèle vivant : 1 journée par mois

(calligraphie gestuelle, dessin ou sculpture selon la demande)

Adhérents : 45€
Non Adhérents : 65€

Atelier Ecriture : 12€ la séance
Adresse des cours : Ferme de Kermoisan - route de Redon - Péaule

Galerie La Marinière - 25 rue du Gal de Gaulle, Muzillac

Atelier Photo : 2 séances / mois - 90€ / trimestre
Conférence Histoire de l’Art - 5€

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS
02 97 42 85 47 - 06 82 54 18 08

ATELIER BANDE DESSINEE

Animé par Michael Lefèvre, dessinateur, illustrateur
Enfants à partir de 8 ans - Ados - Adultes

Peu importe le style (manga, comics, franco-belge...), le but allant de la réalisation
d’une planche à l’élaboration d’un projet éditorial, tout amateur du 9e art est le
bienvenu pour s’exprimer, développer et faire vivre son univers.
Définir son Projet - Créer son Personnage principal - Rédiger son Scénario -Maîtriser
le langage BD et l’art du découpage - Créer tout un univers - Se perfectionner en
Dessin et Illustration... Partager sa culture et apprendre les trucs et astuces qui
permettent de mettre en valeur ses compétences.

2 samedis par mois (hors vacances scolaires) - 10h-12h Muzillac - 72€ /trimestre

ATELIER DESSIN-PEINTURE-TECHNIQUES MIXTES
Animé par Gwen Josso, artiste plasticienne
Enfants 6 - 12 ans
Thème 1 : ARCHITECTURE et ARCHI «TEXTURE»

- avoir un regard sur l’architecture à travers le monde
- aborder des notions de perspective
- apprentissage de différentes techniques de dessin et de peinture ; réalisations
en aplat et volume sur différents supports.

Les mercredis de 14h00 - 16h00 (hors vacances scolaires)
Muzillac - 72€ /trimestre
Ados 12 - 16 ans

- Ateliers à Thème pendant les vacances scolaires
- Préparation des examens d’entrée aux Ecoles d’Art
STAGES

Un programme sera mis en ligne sur le site avec les tarifs en janvier - Les
stages auront lieu pendant les week-end et les vacances scolaires.

Adhésion annuelle enfants et ados : 15€ (une adhésion par famille)
Pour ces ateliers le matériel est fourni.

ATELIER AQUARELLE

Animé par Nicole Rigal, aquarelliste et pastelliste
Les différentes techniques de l’aquarelle - cours théorique, technique sèche et
mouillée. Maîtriser l’eau et la fusion des couleurs, les retraits et les glacis.

1 journée par trimeste ( dates à définir ) - Péaule et/ou Muzillac

Conférence Histoire de L’Art

Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante
Découverte d’oeuvres et de démarches artistiques en résonnance avec la
thématique de travail annuel commun aux différents ateliers.
Un programme est établi en début d’année.
Ouvert à tout public , non adhérents, enseignants, artistes locaux......
3e mercredi du mois - Muzillac - 18h00 - 19h30

ATELIER ECRITURE

Animé par Jocelyne Normand, journaliste presse écrite
Ecrire exige une certaine technique qui s’acquiert. L’envie d’écrire est un
puissant moteur et cet atelier permet de révéler sa «plume», sous des genres
différents dont le reportage.
Se confronter aux écrits des autres est enrichissant même si votre style n’appartient qu’à vous....
4e vendredi du mois - Péaule - 15h00 - 17h00

1er samedi du mois - Muzillac - 15h00 - 17h00

ATELIER PEINTURE CONTEMPORAINE
Animé par Sarjane, peintre et plasticienne

Techniques mixtes, de la figuration à l’abstraction
Vous apprendrez à travailler différentes techniques et à les combiner (acrylique, huile, encre, pigments, enduits, gouache, transfert....)
sur différents supports. A partir d’un thème et l’étude de l’art du XXe et du XXIe
siècle, nous mènerons une recherche sur la nouvelle figuration, les différents
mouvements de l’abstraction, l’art contemporain, élargissant nos connaissances sur l’art d’aujourd’hui développant ainsi nos moyens d’expressions.

Les jeudis - Muzillac - 17h30 - 20h30 / 2 ou 4 séances/mois
Les vendredis - Péaule - 14h30 - 17h00 / 2 ou 4 séances/mois

ATELIER ENCRES ET MATIERES

Animé par Sarjane, peintre et plasticienne
Calligraphie abstraite et contemporaine - Peinture gestuelle
La calligraphie et la peinture sont liées dans le coeur et la main, l’une nourrit
l’autre et vice versa. Le trait et le point de calligraphie se métamorphosent
en un alphabet graphique issu de la nature. Le «graphimage» est le vocabulaire contemporain d’un concept assurant que la calligraphie et la peinture
partagent la même origine. C’est obtenir la signification et oublier la forme.
Les mots ne sont pas des mots, les peintures ne sont pas des peintures.

Les lundis - Muzillac - 14h30 - 17h30 / 2 ou 4 séances/mois

