Pratiques plastiques amateurs
pour les 15-18 ans
Développer sa pratique du dessin et tester
sa motivation pour des études artistiques.

Depuis la rentrée scolaire 2021, l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne
(ancienne École des Beaux-Arts) ouvre des cours périscolaires les mercredis aprèsmidi à l’attention des 15-18 ans.
Le dessin y est abordé comme une ouverture du regard, un apprentissage de la curiosité et un premier pas vers une expression plastique.
Il s’agit d’apprendre à dessiner par la pratique de l’observation et par l’expérimentation de différents mediums et contextes (Modèles vivants, dessins en extérieur, croquis rapides, grand format, crayons, craie grasses, feutres, peinture, collage, etc…).
Afin de proposer une diversité d’approches essentielle à l’élaboration d’une pratique
personnelle, l’année est composée de six modules de cinq séances où se succèderont
alternativement trois enseignant.e.s : une artiste, un graphiste, une designer.
Ces cours s’adressent aux jeunes au moment de leur future orientation :
est-ce parce que l’on aime dessiner que l’on veut suivre des études artistiques ?
Et si oui comment s’y préparer ?
Ces cours donnent un avant-goût des particularités des enseignements artistiques
tels que dispensés en école supérieure d’art et peuvent leur permettre de confronter
leurs motivations à la réalité de son concours d’entrée.

Calendrier

Tous les mercredis après-midi de 14 h à 16 h 30,
sur le site Cité du Design / Esadse
du 28 septembre 2022 au 14 juin 2023
Premier trimestre : 28 septembre au 14 décembre (sauf le 2 novembre)
Deuxième trimestre : 4 janvier au 22 mars (sauf le 8 février)
Troisième trimestre : 29 mars au 14 juin (sauf le 12 avril)

Modalités et frais d’inscription

L’atelier est limité à 30 participants.
Après inscription, le règlement se fait par virement bancaire après la première
séance d’essai proposée au début de chaque trimestre. (28/09, 4/01, 29/03)

Contact

Informations sur les inscriptions :
Delphine DINARDO : 04 77 47 88 08 - delphine.dinardo@esadse.fr
Informations sur les cours :
Laurent GREGORI : 06 16 79 76 19 - laurent.gregori@esadse.fr

Fiche d’inscription

Document à retourner par mail :
delphine.dinardo@esadse.fr

Nom						
Prénom
adresse
Date de naissance
Enseignement suivi pour l’année scolaire 2022-2023
Options et spécialités
Établissement
Téléphone :
Mail :
Coordonnées des parents : Noms prénoms, téléphones, e-mail

Antécédents médicaux importants à signaler (Allergies, épilepsie, etc...)

Je m’inscris pour

L’année 2022-2023 : 360 euros
Le premier trimestre : 28 septembre au 14 décembre : 120 euros
Le duxième trimestre : 4 janvier au 29 mars : 120 euros
Le troisième trimestre : 30 mars au 17 juin : 120 euros

Règlement

Le règlement se fait par virement bancaire dans la semaine suivant
la première séance d’essai :
IBAN : FR76 1007 1420 0000 0020 0314 870
BIC : TRPUFRP1

Matériel à apporter :

- des crayons à papier HB, 2B, 3B ou plus gras
- des crayons de couleur de base (6 à 12 couleurs maximum)
- une gomme
- des feutres noirs fin et épais
- Scotch ou patafix, pinces à dessin
- un support rigide pour dessiner (carnet A4) ou pochette dessin demi-raisin
- des feuilles de qualité standard ou de brouillon, A4, A3
Du matériel spécifique pourra être demandé au fur et à mesure des cours.

