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AUTOMNE 2022
DESSIN DE NATURES MORTES (2H)

avec Aurore Deman

Cours de dessin ouvert à tou.t.es, tous niveaux confondus.
Le matériel est fourni, papier, fusain, crayon, pastel
L’objectif est d’apprendre ensemble à observer une nature morte,
afin d’appréhender les bases du dessin, de la composition, de la
couleur, tout en réveillant sa créativité.

mardi 6 septembre 19h à 21h
mardi 13 septembre de 19h à 21h
mardi 20 septembre de 19h à 21h
mardi 27 septembre de 19h à 21h
mardi 25 octobre de 19h à 21h
mardi 1 novembre de 19h à 21h
mardi 8 novembre de 19h à 21h
Tarif à la séance : 35€/30€ adhérents. Une séance offerte
pour 5 réservées.

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.
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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
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INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE (5H)

STAGE - INITIATION AU TISSAGE

STAGE PHOTO ARGENTIQUE

Venez vous initier à la sérigraphie avec Claire Astigarraga.
Pendant ces 5 heures d’atelier, vous découvrirez toutes les étapes du
processus d’impression en 2 couleurs. Enduction, insolation et calage
n’auront plus de secret pour vous.
Chaque participant repartira avec un poster imprimé.
Cet atelier vous permet l’accès en autonomie à l’équipement de la Ville
en Bois.

Découverte de la tapisserie en trois après-midi avec Charlène
Guyon-Mathé (artiste plasticienne et lissière autodidacte). Partage
de connaissances autour de la confection d’un tissage du montage
aux finitions. Niveau débutant.
Au programme: dessin sur carton, apprentissage des techniques de
base du tissage et expérimentation des possibilités de la tapisserie
à partir du dessin d’origine.

Ce stage est un temps d’initiation complet à la photographie argentique : de la prise de vue au tirage en passant par le développement
et la planche contact. Ce stage vous permet l’accès en autonomie au
Labo Photo de la Ville en Bois.

avec Claire Astigarraga - Ink factory

(Obligation de participer aux deux jours d’affilée)

mercredi 26 octobre de 14h à 18h
vendredi 28 octobre de 14h à 18h
samedi 29 octobre de 14h à 18h
Tarif : 130€/120€ adhérents

avec Jeanne Minier

Stage de deux sessions de 6h:
samedi 8 et 15 octobre de 10h à 17h
samedi 19 et 26 novembre de 10h à 17h
Tarif stage : 130€/120€ adhérents
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mardi 18 et mercredi 19 octobre de 18h30 à 21h
mardi 22 et mercredi 23 novembre de 18h30 à 21h
Tarif : 65€/60€ adhérents

avec Charlène Guyon-Mathé
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ATELIER STÉNOPÉ

avec Jeanne Minier
ATELIER CÉRAMIQUE - DU VOLUME AU DÉCOR

2 heures de présentation pré-requises pour prendre ses marques dans
notre atelier.
Maîtrise des techniques de la sérigraphie requise.
Présentation du fonctionnement de l’association et de l’atelier puis
utilisation et rangement du matériel de sérigraphie. Démonstration et
foire aux questions (enduction, insolation, impression).

L’artiste vous propose un stage en deux temps, pour découvrir les processus de transformation de l’argile. La première séance permettra 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.
Tous niveaux confondus.

avec Florence Boudet

Chaque premier mardi du mois.
Tarif : 40 € + 10 euros d’adhésion (annuelle) à l’association.
Inscriptions par mail seulement à lavilleenbois@gmail.com

Après avoir été formé, vous pouvez utiliser l’atelier de sérigraphie en
autonomie.
15 € / jour + 5 euro par enduction écran + 50 cts / passage
couleurs

avec Fanette Baresch

samedi 22 octobre de 10h à 12h
mercredi 2 novembre de 10h à 12h
Tarif à la séance : 35€/30€ adhérents

10
+ NS
A

LE MARDI C’EST SÉRIGRAPHIE (2H)

Dans cet atelier, vous prendrez des photos sans appareil, mais avec
une boîte de biscuits ! Après avoir fabriqué votre Sténopé, vous réaliserez des portraits ou des paysages et les révélerez en laboratoire.
Vous pourrez repartir avec à la fin de l’atelier.

Ateliers du samedi:
samedi 8 octobre de 10h à 15h
samedi 15 octobre de 10h à 13h
Inscription et présence nécessaires aux deux séances.
Tarif : 105€/100€ adhérents pour les deux séances.

Ateliers du soir:
les mercredis 5 et 12 octobre 19h - 21h30
les mercredis 9 et 16 novembre 19h - 21h30
Inscription et présence nécessaires sur deux séances.
Possibilité de s’inscrire aux quatre séances.
Tarif : 65€/60€ adhérents pour les deux séances.

ATELIER CAFFÉNOL-C

avec Jeanne Minier

Fabriquez vous-même votre révélateur photo avec des produits du
quotidien ! Avec un appareil rudimentaire, vous réalisez des prises
de vues. En laboratoire, comme par magie, le café fera apparaître
vos images.
samedi 29 octobre de 10h à 13h
Tarif à la séance : 45€/40€ adhérents

