
ATELIER ÉCRITURE BD - JEUNE PUBLIC (1H30)
avec Sylvère 
Dessiner des mangas ou des Comics Américains c’est aussi parler de 
soi. La bande dessinée est un langage, on dessine comme on parle, avec 
émotion. Et si on apprenait ensemble à laisser sortir cette émotion sur le 
papier ? Sur une séance ou deux, essayons ensemble de faire une BD !
Samedi 4 juin de 10h30-12h
Dimanche 5 juin de 10h30-12h
Samedi 18 juin de 10h30-12h
Dimanche 19 juin de 10h30-12h
Tarif à la séance : 25€/20€ adhérents

INITIATION AU CYANOTYPE (2H)
avec Florence Boudet  
Découvrez la technique du cyanotype : Technique d’insolation directe 
à partir d’un papier sensible. Créez des images à la beauté bleutée à 
partir d’objets et de matériaux glanés...
Le 7 mai de 10h à 12h
Tarif à la séance : 35€/30€ adhérents

 
PRINTEMPS 2022

Photographie / linogravure /  

céramique / tampographie / 

cyanotype / écriture BD /

sérigraphie / laine feutrée

Les artistes des Ateliers de la ville en bois  
partagent leurs savoir-faire lors de différents 
rendez-vous : stages, ateliers, initiations...
Trouvez la formule qui vous convient parmi 
les différentes propositions

+8ANS

Informations détaillées et réservations  
sur www.lesateliersdelavilleenbois.com/
pam-2022/

Toutes les sessions se tiendront  
aux Ateliers de la Ville en Bois,  
21 rue de la Ville en Bois à Nantes.

En fonction de l’évolution des mesures liées  
à la crise sanitaire, nous nous réservons  
le droit d’annuler ces ateliers. Votre inscription  
vous sera alors remboursée.
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INITIATION À LA LINOGRAVURE (5H)
avec Marielle Loussot
Autour de la création d’un support universel, la carte postale, nous 
aborderons les bases de la technique : la taille d’épargne, l’encrage 
des plaques, la gestion des couleurs et des formes. Vous creuserez vos 
plaques pour ensuite imprimer une série de cartes postales uniques et 
en édition limitée.
30 avril de 10h à 15h prévoir son casse-croûte pour la pause
Tarif à la séance : 65€/60€ adhérents
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ATELIER MODELAGE EN FEUTRE (5H)
avec Wiebke Aumann
Initiation au feutrage à l’aiguille et initiation au feutrage au savon en 
volume plein. Réalisation d’une petite sculpture modelée en volume 
plein d’environ 20cm x 20cm (oiseau, cheval ou autre).
samedi 11 juin de 10h à 16h (1h de pause)
Tarif à la séance : 65€/60€ adhérents
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www.lesateliersdelavilleenbois.com/pam-2022/
www.lesateliersdelavilleenbois.com/pam-2022/


ATELIER INSECTOGRAPHIES (2H)
avec Florence Boudet  
À partir d’un répertoire de formes proposées par l’artiste. Imaginez et 
dessinez un catalogue d’insectes imaginaires.
le 9 avril de 10h à 12H
Tarif à la séance : 35€ (30€ adhérents)

INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE (5H)
avec Claire Astigarraga - Ink factory
Venez vous initier à la sérigraphie avec Claire Astigarraga. Pendant ces 
5 heures d’atelier, vous découvrirez toutes les étapes du processus d’im-
pression en 2 couleurs. Enduction, insolation et calage n’auront plus de 
secret pour vous. Chaque participant repartira avec un poster imprimé.
22 et 23 mars de 18h30 à 21h
12 et 13 Avril de 18h30 à 21h
17 et 18 mai de 18h30 à 21h 
Tarif : 65€/60€ adhérents
(Obligation de participer aux deux jours d’affilée)

ATELIER ÉCRITURE BD - ADULTES (2H)
avec Sylvère 
C’est si facile de voir tout ce qui cloche chez un.e ami.e et de ne pas 
réussir à le voir pour nous même. Se regarder avec distance, le dessin 
permet aussi ça ! Venez essayer de vous exprimer en bande dessinée et 
de laisser parler sur le papier votre double pour peut-être en apprendre 
un peu plus sur vous même.
Lundi 21 mars 19h-21h
Vendredi 25 mars 19h-21h
Tarif à la séance : 35€/20€ adhérents

STAGE MÉMOIRES ARGENTIQUE 
avec Jeanne Minier
Ce stage est un temps d’initiation complet à la photographie argen-
tique : de la prise de vue au tirage en passant par le développement et 
la planche contact. Vous serez invité à entrer dans l’univers de l’artiste 
et à interpréter ses thématiques de recherche sur la mémoire dans les 
lieux.
du 12 au 15 avril de 14h à 17h
Stage entier ou à la carte
Tarif stage : 105€/100€ adhérents
Tarif à la séance : 45€/40€ adhérents
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STAGE CÉRAMIQUE - DU VOLUME AU DÉCOR
avec Fanette Baresch
Fanette Baresch vous propose un stage en deux temps, pour découvrir 
les processus de transformation de l’argile. La première séance per-
mettra le façonnage de la terre à partir de différentes techniques. La 
deuxième séance sera consacrée à la réalisation d’un décor à l’émail 
sur les pièces cuites.
Inscription et présence nécessaires aux deux séances.
le 14 mai de 14h à 17h
le 21 mai de 14h à 17h
Inscription et présence nécessaires aux deux séances.
Tarif stage : 105€/100€ adhérents
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INITIATION FEUTRAGE À L’AIGUILLE (2H)
avec Wiebke Auman
Pour les soirs de pleine lune, initiation au feutrage à l’aiguille à plat ou 
en volume de petits animaux, grigris et amulettes. 
vendredi 18 mars de 19h à 21h
vendredi 15 avril de 19h à 21h
lundi 16 mai de 19h à 21h
mardi 14 juin de 19h à 21h
Tarif à la séance : 35€/30€ adhérents
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INITIATION MODELAGE EN FEUTRE / NIVEAU 2
avec Wiebke Aumann
(niveau 1 requis) Approche de la couleur (mélange des fibres au feu-
trage, mélange au cardage, traits fins, pré-feutres). Technique Nuno et 
intégration de matière soie, coton, laine. Réalisation d’un petit tableau, 
tenture.
samedi 2 avril de 14h à 17h
samedi 23 avril de 10h à 12h (séance de rattrapage)
Tarif : voir notre site

INITIATION MODELAGE EN FEUTRE / NIVEAU 1
avec Wiebke Aumann
Initiation au feutre au savon. Feutre à plat, transparence et épaisseurs.
Présentation de différentes fibres de laines locales et leurs caractéris-
tiques. Approche de la filière laine. Réalisation d’un voile, coussin ou 
sous plat.
samedi 2 avril de 10h à 13h
samedi 23 avril de 10h à 12h (séance de rattrapage)
Tarif : voir notre site
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INITIATION MODELAGE EN FEUTRE / NIVEAU 3
avec Wiebke Auman
(niveau 1-2 requis) Feutre en volume en creux.
Réalisation d’un lampion boule, bol, ou pochette.
samedi 23 avril de 13h à 16h 
Tarif : voir notre site
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