Vacances de Printemps
Raconter des salades
8/14
ans

Ados
adultes

Céramique > L.10, M.11, M.12 avril 13h30‐16h30
Avec Marie
Travail à la plaque et estampage
3 séances > 90€

Céramique > J.13, V.14 avril 10h‐17h
Avec Marie
Découvrir la technique de l’estampage
2 jours > 130€ / Prévoir un pique‐nique
Initiation à la gravure > intergénérationnel

10 ans
Et +

S.15 et D.16 avril 10h‐17h
Avec Marie
Collagraphie, pointe sèche, kitchenlithographie...
2 jours > 130€ / Prévoir un pique‐nique

Vacances d’ETE
C’est le bouquet !
Stages croisés > Céramique et arts plastiques
4/7
ans

L.10, M.11, M.12 juillet 11h‐12h
M.16, J.17, V.18 août 11h‐12h
Avec Marie et Nelly
Fleurs en céramique ou dans différents matériaux
3 séances > 30€

Un jour, une classe
> A partir de janvier 2017
La grande échelle propose dans ses locaux, un jour par
mois, un temps fort créatif à destination des écoles
maternelles et élémentaires. 6 classes pourront bénéficier
d’un atelier de pratique artistique de 5 heures et s’initier à
une ou plusieurs techniques.

Ateliers nomades
La grande échelle propose des interventions en milieu
scolaire et dans toutes autres structures désireuses de
l’accueillir, pour des actions de sensibilisation aux arts
plastiques. La durée des projets peut varier de quelques
heures à plusieurs semaines. N’hésitez pas à nous
soumettre votre projet artistique. Nous réfléchirons
ensemble à son élaboration.

Informations pratiques
Lieu

La grande échelle
15 rue du Tour de Ville Nord
27110 Le Neubourg
www.lagrandeechelle.org

Stages croisés > Céramique et arts plastiques
8/14
ans

L.10, M.11, M.12 juillet 13h30‐16h30
M.16, J.17, V.18 août 13h30‐16h30
Avec Marie et Nelly
Totem en céramique ou fleurs en volume dans
différents matériaux
3 séances > 90€

inscription

Livre d’artiste > intergénérationnel
10 ans
Et +

Ados
adultes

L.17 au V.21 juillet 10h‐17h
Avec Marie et Nelly
Création d’un herbier haut en couleurs en mixant
techniques d’impressions et arts plastiques
5 jours > 300€ / 5 demi‐journées 160€

Céramique > L.21 au V.25 août 10h‐17h
Avec Marie
Colombin, plaque, estampage, modelage… Savoir
choisir la technique la plus appropriée à son projet
5 jours > 300€

contact

Pour s’inscrire aux activités, l’adhésion à
l’association au tarif de 10€ est nécessaire.
Les inscriptions pourront se faire sur place,
le samedi 17 septembre de 14h à 16h30,
le mercredi 21 septembre de 14h à 18h,
et le jeudi 22 septembre de 18h à 20h,
et sur rendez‐vous.
Pour les enfants, vous munir d’une
attestation d’assurance extra‐scolaire.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information complémentaire.
Artistes intervenantes > Marie Heughebaert
> Nelly Védie
Mail > contact@lagrandeechelle.org
Tel > Marie 06 82 65 51 32
Nelly 06 89 35 50 23
Web > www.lagrandeechelle.org

Atelier d’ARTS plastiques
et de céramique

Ados
adultes

Un nouveau lieu de création au Neubourg
Accueillie dans des locaux de la ville du Neubourg,
l’association la grande échelle est un lieu de création,
d’expérimentation et de formation dédié aux arts
plastiques et à la céramique.
Il est à l’initiative de deux plasticiennes, Marie Heughebaert
et Nelly Védie.
Tout au long de l’année, des cours et stages sont proposés
aux débutants comme aux personnes ayant déjà une
pratique confirmée.
Pour la saison 2016‐2017, le fil directeur sera celui de la
flore. Des passerelles seront créées avec les collections du
Musée d’Anatomie du Neubourg.

8 ans
Et +

8/12
ans

13/18
ans

adultes

Avec Nelly
Découvrir la création plastique par le jeu
30 séances > trimestre 85€ / année 245€

Arts plastiques > mercredi 17h‐18h30
Avec Nelly
Approfondir les acquis et découvrir de nouvelles
techniques
30 séances > trimestre 130€ / année 365€
Arts plastiques > jeudi 17h‐19h ou 19h‐21h
Avec Nelly
Découvrir diverses techniques, aborder le volume
30 séances > trimestre 170€ / année 490€

4 ans
et +

V.17 ou D.19 mars
V.28 ou D.30 avril
V.12 ou D.14 mai
V.16 ou D.18 juin

Ateliers croisés > intergénérationnels
Céramique et arts plastiques > samedi 10h‐16h

S.22 octobre
S.26 novembre
S.10 décembre

S.14 janvier
S.4 février
S.18 mars

S.29 avril
S.13 mai
S.17 juin

Stages vacances
Le monde entier est un cactus
4/7
ans

Céramique > L.24, M.25, M.26 octobre 11h‐12h

4/7
ans

Céramique > L.20, M.21, M.22 février 11h‐12h
Avec Marie
Construire un volume au colombin estampé
3 séances > 30€

8/14
ans

Arts plastiques > L.20, M.21, M.22 février 13h30‐16h30

Ados
adultes

10 ans
Et +

Céramique > J.27, V.28 octobre 10h‐17h
Ados
adultes

Avec Marie
Découvrir la technique du colombin : apprentissage des
gestes de base et élaboration de la forme de son choix
2 jours > 130€ / Prévoir un pique‐nique

Avec Marie
Quand une plante en pot devient le lieu idéal pour
construire une cabane...
3 séances > 90€ / Apporter une plante en pot

Céramique > J.23, V.24 février 10h‐17h
Jardinière ou parc de sculptures miniatures ?
Découvrir le travail à la plaque et créer un
dialogue entre la céramique et le végétal
2 jours > 130€ / Prévoir un pique‐nique

Initiation à la gravure > intergénérationnel
S.25 et D.26 février 10h‐17h
Avec Marie
Découverte de la linogravure : dessin, gravure et
impressions
2 jours > 130€ / Prévoir un pique‐nique

Vacances de Printemps

Céramique > L.24, M.25, M.26 octobre 13h30‐16h30
8/14
ans

> S.19 et D.20 novembre 10h30‐12h et 13h30‐15h
Avec Marie
A partager entre parents et enfants pour découvrir
la terre et créer des décorations de Noël uniques !
1h30 18€ / 3h 30€

A plein pot

Avec Marie
Plaque, empreintes et couleur
3 séances > 30€
Avec Marie
Construire un volume au colombin
3 séances > 90€

Céramique > intergénérationnel

Vacances d’Hiver

Vacances de la TOUsSaint

Arts plastiques > mercredi 14h‐15h30
Avec Nelly
Techniques d’impression, volume et travail collectif
30 séances > trimestre 130€ / année 365€

Avec Marie
Découvrir les bases de la céramique à travers la
création de pièces utilitaires
9 séances > séance 45€ / année 360€

Avec Marie et Nelly
S’initier, expérimenter, échanger, créer
9 séances > Arts plastiques > séance 45€
Céramique > séance 55€
Prévoir un pique‐nique

Début des cours le 5 octobre

Arts plastiques > mercredi 15h45‐16h45

Mon beau sapin

Céramique > vendredi 9h‐13h ou dimanche 14h‐18h

V.21 ou D.23 octobre
V.25 ou D.27 novembre
V.9 ou D.11 décembre
V.13 ou D.15 janvier
V. 3 ou D.5 février

Cours hebdomadaires
4/7
ans

Juste avant noël

Ateliers mensuels

4/7
ans

Raconter des salades
Céramique > L.10, M.11, M.12 avril 11h‐12h
Avec Marie
Plaque, empreintes et couleur
3 séances > 30€

