École d’Arts

Plastiques
Vitré Communauté
Centre culturel Jacques Duhamel
6 rue de Verdun - 35500 Vitré
Tél. : 02 99 74 68 62
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
www.vitrecommunaute.org
Horaires de l’accueil hors vacances scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30.

DESSIN-DESSIN/PEINTURE-SCULPTURE-PERFECTIONNEMENT

DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

Cours enfant (4/7 ans).................. 1h/semaine : ------------------144.00 €/an

Cours adolescent/jeune (initiation)........................ 1h/semaine--------66.00 €/an

Cours enfant (8/10 ans)................ 1h30/semaine : -------------- 180.00 €/an

Cours adolescent/jeune (perfectionnement)...... 1h30/semaine-----96.00 €/an

Cours adolescent (11/14 ans)... 1h30/semaine : -------------- 180.00 €/an

Cours adulte (initiation).............................................. 1h/semaine-------126.00 €/an

Cours jeune (15 ans et +)............... 2h/semaine : ---------------- 180.00 €/an

Cours adulte (perfectionnement)............................ 1h30/semaine----189.00 €/an

Cours adulte..................................... 2h/semaine : ---------------- 249.00 €/an

ÉCOLE
D’ARTS PLASTIQUES
Vitré Communauté

JOURNÉES À « THÈME »
FORFAIT 2 À 3 ACTIVITÉS/SEMAINE (EXCEPTÉ LA D.A.O)

Atelier enfant............................... 1h30------------------------------------Gratuit

Cours enfant

2 activités----------------------------------- 204.00 €/an

Atelier jeune.................................. journée de 5h------------------------- 17 €/jour

Cours jeune

2 activités----------------------------------- 240.00 €/an
3 activités----------------------------------- 300.00 €/an

Atelier adulte................................ journée de 5h------------------------- 21 €/jour

Cours adulte

2 activités----------------------------------- 309.00 €/an
3 activités----------------------------------- 369.00 €/an

Tarifs, réductions et gratuité hors droit d’inscription de 6 €/an
Le paiement s’effectue en trois versements
Résidents hors Vitré Communauté : supplément de 90 €/an/famille

Enfants
Jeunes
Adultes

L

es activités proposées par l’école d’arts
plastiques Vitré Communauté sont
ouvertes aux enfants, jeunes et adultes
amateurs, désireux d’exercer et d’enrichir
leur regard, de découvrir et pratiquer les arts
plastiques dans leur diversité.
Avec l’aide d’un professeur, dans une
atmosphère conviviale, chacun à son rythme,
selon son âge, son niveau, sa personnalité,
peut expérimenter et approfondir de
nombreux matériaux, outils, thématiques et
techniques, acquérir des bases et développer
sa créativité.
Un choix de ces travaux est montré lors d’une
exposition en fin d’année.

DESSIN – PEINTURE
À Argentré-du-Plessis, bais, Châteaubourg,
Châtillon-en-Vendelais, Domagné, domalain, Erbrée,
étrelles, Moulins, Val d’Izé, Vitré
Noir et blanc, couleur, contraste, lumière, matière, ligne, espace, composition,
graphisme…
Au fil d’une année, d’après documents, d’observation ou d’expression personnelle,
chacun réalise tour à tour, esquisses, croquis, dessins et peintures : crayon, mine de
plomb, fusain, pastels, collage, brou de noix, encre, gouache, aquarelle, acrylique, huile…
4 – 7 ans . éveil et initiation : 1h/semaine
8 – 10 ans . initiation et approfondissement : 1h30/semaine
11 – 14 ans . initiation et approfondissement : 1h30/semaine
Jeunes et adultes . initiation et approfondissement : 2h/semaine

VOLUME – SCULPTURE

PERFECTIONNEMENT

À Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Vitré

à Vitré

Art de l’espace, de la matière et du toucher, la sculpture est un des arts visuels
majeurs de notre époque.
Terre glaise, plâtre, bois, béton cellulaire, grillage, métal, modelage, taille directe,
moulage, assemblage…
Ces matériaux et techniques permettent, à partir d’idées personnelles, aux
débutants et aux plus confirmés de créer de leurs mains, ébaucher de petits volumes
préparatoires, construire des sculptures plus abouties.

Cet atelier est destiné aux jeunes et aux adultes qui après plusieurs années de
pratique, ont acquis une certaine autonomie et une maîtrise des différents outils et
techniques et souhaitent développer et affirmer un projet créatif personnel, centré
sur une pratique -dessin, peinture, sculpture- ou pluridisciplinaire.
Cet atelier s’adresse aussi aux jeunes qui s’orientent vers des études d’arts ; ils
peuvent y préparer leur dossier personnel nécessaire aux concours d’entrée.

6 – 7 ans . éveil et initiation : 1h/semaine
8 – 10 ans . initiation et approfondissement : 1h30/semaine
11 – 14 ans . initiation et approfondissement : 1h30/semaine
Jeunes et adultes . initiation et approfondissement : 2h/semaine

Jeunes à partir de 15 ans . adultes : 2h/semaine

JOURNÉES À THÈME
À Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Vitré

DESSIN
À Vitré
Ce cours spécialisé est centré sur la pratique exclusive du dessin et de ses multiples
approches classiques ou contemporaines.
Outils gras, secs, fluides… Qualité de trait, de crayonné, contraste, proportions,
composition, graphisme, matière… Dessins d’observation, compositions libres… Objet,
nature, corps humain, construction abstraite… La diversité des matériaux et notions
sera abordée ici de façon plus pointue et approfondie.
Jeunes à partir de 15 ans . adultes : 2h/semaine

DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

Ces ateliers s’adressent aux personnes désireuses de découvrir et pratiquer quelques
aspects et techniques des arts plastiques, le temps d’une journée ou d’une séance
ponctuelle (dessin, peinture, sculpture, modèle vivant, dessin assisté par ordinateur…).
Au terme de chaque atelier, chaque participant aboutit à des réalisations
personnelles.
Enfants à partir de 4 ans – jeunes – adultes
. Un matériel de base est fourni.
. Deux cours à l’essai avant un engagement à l’année.
. Réduction de 20 % au 2ème inscrit de la famille.
. Gratuité au 3ème inscrit de la famille (enfant ou jeune)

hors droit d’inscription de 6 €.

à Vitré
L’outil informatique est désormais une pratique à part entière des arts plastiques. Tout
en se familiarisant avec cet outil, il s’agit dans ces ateliers de concevoir des créations
graphiques totalement réalisées sur ordinateur ou mêlées d’éléments manuels :
collages, matières, graphismes, couleurs…
Ces ateliers s’adressent aux enfants à partir de 11 ans, aux jeunes et aux adultes.
Une base créative ainsi qu’une base minimum en informatique sont requises.
Adolescents dès 11 ans – jeunes – adultes . initiation : 1h/semaine
Adolescents dès 11 ans – jeunes – adultes . perfectionnement : 1h30/semaine

L’École d’Arts Plastiques, c’est aussi une
bibliothèque spécialisée, des conférences,
des expositions, des journées culturelles, des
stages, des ateliers pour scolaires…

