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l’art s’ouvre à tous les horizons
l’École d’art du Beauvaisis s’attache à mettre l’art à portée de tous les élans créatifs.
ouverte à tous, attentive aux demandes des petits comme des grands, elle propose
une grande variété d’activités. Pour l’année 2017-2018, son équipe, jeune et renouvelée,
a imaginé une programmation pétillante et gourmande, entre les « dimanches à la
campagne » en lien avec les temps forts rythmant la vie des communes de l’agglo
et la thématique de l’année : « Horizons pluriels ».
la rentrée sera ponctuée par une exposition des ateliers « sculpture » enfants,
adolescents et adultes ainsi qu’un atelier «taille» lors des Journées du patrimoine.
À l’automne les céramistes Haguiko et Hervé rousseau exposeront leurs œuvres,
en partenariat avec le musée de la céramique de desvres « re-sources ».
l’École d’art accueillera également cette année deux artistes en résidence :
à l’automne, Keen souhlal, actuellement artiste en résidence à la villa vélasquez
à Madrid puis, début 2018, Morgan courtois, sculpteur et ancien étudiant de la
classe préparatoire.
autant de rendez-vous et de découvertes à ne pas manquer, notamment pour les
habitants des 44 communes de l’Agglomération du Beauvaisis qui bénéficient d’un
tarif préférentiel leur ouvrant tous les horizons artistiques.

caroline cayeux
sénateur-Maire de Beauvais
Présidente de la communauté
d’agglomération du Beauvaisis
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l’École d’art, c’est pour moi ou ma famille
- une offre d’ateliers du lundi au samedi, en journée et en soirée
- des ateliers dès 4 ans, sans limite d’âge et sans condition de niveau ou de diplôme
- des activités différentes avec le choix d’un même créneau horaire pour chaque
enfant de la famille
- dès 15 ans, l’opportunité de suivre un atelier pour adultes
- des formules « option art » pour se préparer à des études supérieures en art
- un tarif attractif pour le cours d’histoire de l’art incluant le cycle de conférences
- la possibilité de suivre plusieurs ateliers à la suite
- des formations professionnelles, des stages
- l’occasion de rencontrer des artistes en résidence, de visiter des expositions…

c’est aussi un lieu enraciné
dans son territoire
La spécificité céramique
la céramique, l’argile du pays de Bray
ont donné une identité forte au territoire
du Beauvaisis, à la fois patrimoniale et
vivante. Potiers et céramistes installés
à proximité, manufacture de briques
artisanales à allonne, collections du
Mudo – Musée de l’oise... ont conduit
l’École d’art du Beauvaisis à développer
cette spécificité de manière contemporaine à travers un pôle important :
ateliers, stages, expositions, workshops
et résidences d’artistes.

et un lieu de formation
professionnelle
l’École d’art du Beauvaisis est agréée
organisme de formation professionnelle. À ce titre, les demandeurs d’emploi,
les enseignants en congé individuel de
formation ou les salariés peuvent s’intégrer dans les formations existantes de
l’école. un itinéraire technique et pédagogique à la carte ainsi qu’un emploi
du temps individualisé sont proposés
au stagiaire en formation.

La spécificité fil, textile,
matériaux souples

Des formations spécifiques, notamment
en céramique, sont conçues pour les
artistes.

le passé historique de Beauvais témoigne
d’une tradition liée aux matériaux souples
et notamment, toujours à l’heure actuelle,
par la présence de la Manufacture
nationale de la tapisserie. c’est pourquoi
l’École d’art poursuit des expérimentations contemporaines autour du fil,
du textile et des matériaux souples.
des stages encadrés par des artistes
renommés sont mis en place tout au
long de l’année scolaire.
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l e s a t e l i e r s P o u r e n fa n t s e t a D o L e s c e n t s D e 4 à 1 4 a n s

les ateliers pour enfants
et adolescents de 4 à 14 ans
Éveil, dessin, peinture

Dessin, couleur

cet atelier ludique amène les tout jeunes
enfants à une approche libre de la trace,
de l’écriture, du dessin, du plaisir de
peindre. l’enfant, par des expériences
créatives intégrant le rythme, le récit, la
musique, explore ses sensations révélées
par le geste, le mouvement.

en expérimentant plusieurs outils et par
l’observation ou son imagination, l’enfant
dévoile « sa » réalité en utilisant le dessin
ou la couleur. l’actualité artistique, la
thématique annuelle « Horizons pluriels
» nourrissent les sujets abordés.

encadré par stéphanie Mansy

ME R C R E D i

13h30-15h = 9/12 ans
15h15-16h45 = 7/9 ans
17h-18h30 = 12 ans Et +

s a ME D i

10h45-12h45 = 10 ans Et +
13h45-15h15 = 7/10 ans
15h30-17h30 = CollégiEns

ME R C R E D i

encadré par Parvin siavoshi

13h30-15h = 4/6 ans
15h15-16h45 = 5/8 ans
17h-18h30 = 5/8 ans

Images et illustrations
il y a des images qui racontent des
histoires, un récit, des matières... Que
l’on sache écrire ou non, il est possible
d’inventer une histoire magique. autour
d’un personnage, d’un décor, de la découverte de l’expression plastique : dessin,
peinture, volume, gravure, les enfants
s’expriment. avec créativité et par des
jeux ludiques, ils conçoivent et réalisent
de a à Z des petites éditions reliées : leur
petit livre d’artiste.

Créativité Terre / Volume
en associant divers matériaux tels que la
terre, les objets de récupération, le textile…
les enfants s’initient aux diverses techniques du volume (modelage, émaillage,
assemblage…).
ce sont autant de moyens de développer
leur dextérité, d’épanouir leur imagination autour d’un sujet et de réaliser des
créations personnelles et singulières.

encadré par stéphanie Mansy
Ma R D i

encadré par valérie colombel

17h15-18h45 = 6/12 ans

s a ME D i

9h15-10h45 = 5/6ans
14h-15h30 = 6/8 ans
15h45-17h15 = 8/12 ans

« le vrai art, il est toujours là
où on ne l’attend pas. »
— Jean dubuffet
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« ... l’art est chose
facile, l’art est une
démarche créative et
non pas seulement
quelque chose qui
s’apprend. l’art doit
être ludique. »

encadré par Hélène néraud

— Ben

Modelage-céramique-volume

ME R C R E D i

13h30-15h = 5/7 ans
15h15-16h45 = 9/13 ans
17h-18h30 = 7/9 ans

construction- bricolage-sculpture
collage, assemblage, sculpture, bricolage
sont abordés pour développer des projets
de construction ou d’installation. l’enfant
par ces techniques réalise son musée
personnel, des décors, des architectures
ou une œuvre collective in situ ou dans la
ville. les projets thématiques apportent
l’acquisition de savoir-faire et la joie du
« faire ensemble ».

encadré par eloïse le Gallo
ME R C R E D i

13h30-15h = 7/9 ans
15h15-16h45 = 5/8 ans
17h-18h30 = 10/15 ans

5

l e s a t e l i e r s P o u r e n fa n t s e t a D o L e s c e n t s D e 4 à 1 4 a n s

des jeux de manipulation de petits
boudins de terre, de boulettes, de plaques,
d’empreintes, de traces gravées dans la
terre offrent à l’enfant toutes les possibilités d’expression liées au toucher, au
doigté et au regard. l’imagination de
l’enfant s’aiguise à travers des exercices
thématiques. les plus grands (9/13 ans)
abordent les techniques et les étapes de
la réalisation céramique.

Mardi

Mercredi

Je ud i

saM e d i

17h15-18h45

13h30-15h

18h-20h

9h15-10h45

Images,
illustrations
6/12 ans

Éveil, dessin,
peinture

Option Art
Collégiens

4/6 ans

Créativité
terre / volume
5/6 ans

13h30-15h

10h45-12h45

5/7 ans

10 ans et +

Modelage

Dessin, couleur

13h30-15h

Sculpture

13h45-15h15

l e s a t e l i e r s P o u r e n fa n t s e t a D o L e s c e n t s D e 4 à 1 4 a n s

7/9 ans

Dessin, couleur
7/10 ans

13h30-15h

Dessin, couleur

14h-15h30

9/12 ans

Créativité
terre / volume
6/8 ans

15h15-16h45

Éveil, dessin,
peinture

15h30-17h30

5/8 ans

Dessin, couleur
Collégiens

15h15-16h45

Sculpture

15h45-17h15

5/8 ans

Créativité
terre / volume

15h15-16h45

8/12 ans

Dessin, couleur
7/9 ans

15h15-16h45

Modelage
9/13 ans

17h-18h30

Éveil, dessin,
peinture
5/8 ans

17h-18h30

Modelage
7/9 ans

17h-18h30

Sculpture
10/15 ans

17h-18h30

Dessin, couleur
12 ans et +
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les ateliers pour
les jeunes de 14 à 18 ans
Option Art

les ateliers pour adultes sont
ouverts aux jeunes de plus de 15
ans. Voir descriptifs dans les pages
suivantes.

l e s at e l i e r s P o u r l e s j e u n e s D e 1 4 à 1 8 a n s

l’option art (ou atelier préparatoire) est
particulièrement destinée à ceux et celles
qui désirent se lancer dans des études
supérieures artistiques : écoles d’art, de
design, de communication, d’architecture
ou d’arts appliqués.
cet atelier est aussi ouvert à tous ceux
qui, passionnés d’arts plastiques, souhaitent développer une pratique en
amateur. vous êtes lycéen, apprenti,
stagiaire… l’option art vous est destinée !
vous apprendrez les bases du dessin en
expérimentant les diverses techniques
du dessin d’observation et vous serez
accompagné(e) vers des réalisations
beaucoup plus libres et personnelles.
vous développerez votre créativité
autour d’un sujet commun, en lien avec
les problématiques du monde artistique
d’aujourd’hui.
dans cet atelier, prévu aussi comme un
lieu d’échange, vous serez amené(e) à
partager vos connaissances et expériences (expositions, visites d’écoles…).
vous serez incité(e) à donner votre
opinion et à argumenter votre travail et
celui des autres afin de vous familiariser
avec la prise de parole et développer
votre esprit critique.

encadré par valérie colombel
JEUDi
s a ME D i

18h-20h
= C o l lé g i E n s E t ly C é E n s
11h-13h
= ly C é E n s
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« l’art c’est une histoire de rencontres.
comme une histoire d’amour ça ne s’explique
pas. Par contre avec la confiance,
c’est possible qu’elle ait lieu. »
— Hortense archambault
9

les ateliers pour les adultes
et plus de 15 ans
Le cours d’histoire de l’art
et le cycle de conférences

les ateliers dessin

l e s a t e l i e r s P o u r l e s a D u Lt e s e t p L u s D e 1 5 a n s

le cycle annuel de conférences thématiques « Horizons pluriels » est inclus dans
le programme d’histoire de l’art ancien
et contemporain. les cours ont lieu à
l’École d’art, les conférences au caue
de l’oise aux mêmes horaires.

Dessin d’observation
l’observation de natures mortes, d’architectures, d’installations, de paysages
entraîne votre œil à décrypter proportions,
volumes et profondeur de champ. vous
découvrirez et utiliserez de très nombreux
outils du dessin en vous exerçant à des
techniques multiples sur des supports
de taille et de nature variées.

les cours se déroulent, animés par
votre professeur, sous forme de conférences interactives, illustrées par des
projections. des thèmes différents sont
abordés chaque semaine, en lien avec
l’actualité artistique ou avec les grands
sujets de l’art contemporain souvent
mis en résonnance avec l’histoire de l’art
classique, pour révéler une continuité
dans la création.

encadré par dominique Boudard
JEUDi

croquis au MuDo (Musée de l’oise)
et au Quadrilatère
a l’heure du déjeuner, vous êtes invité
à faire une pause croquis au musée.
assis sur un petit pliant ou une marche,
un banc, vous saisirez sur votre carnet
de croquis la construction d’un tableau,
ses contrastes, le jeu des formes. vous
croquerez aussi des détails de l’architecture intérieure et extérieure. venez-vous
détendre et profitez de ce « bol d’air
graphique » à la mi-temps de votre
journée !

encadré par fabienne Bideaud
ME R C R E D i

17h15-19h15
19h30-21h30

18h-19h30

encadré par dominique Boudard

« la mission de l’art
n’est pas de copier
la nature, mais de
l’exprimer ! »

JEUDi

— Honoré de Balzac
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12h30-13h30

Du dessin classique
au dessin contemporain

les ateliers
tecHniQues Mixtes

c’est le dessin dans toutes ses dimensions que vous pratiquerez sur la feuille
blanche : dessin d’observation, d’imagination, d’émotion, technique…vous vous
exercerez aux crayons, bics, feutres, lavis
et jus aquarellés pour découvrir l’univers
très large du dessin. des sujets ciblés et
des références artistiques alimenteront
votre démarche graphique et créative.

Dessin, couleur et peinture

encadré par lise terdjman
MaRDi

14h-16h

MaRDi

17h45-19h45

encadré par dominique Boudard

croquis / modèle vivant
sous forme de croquis, esquisses,
pochades, grands dessins, vous expérimenterez les différents outils du dessin
afin de traduire la construction, l’anatomie, les formes, les mouvements d’un
corps. des modèles nus ou habillés
prendront des poses variées sur des
temps tantôt très courts pour les croquis
rapides ou plus longs pour les dessins
détaillés.

encadré par xavier drong
lUn D i

14h-16h

lUn D i

17h45-19h45

ME R C R E D i

19h-21h

JEUDi

14h-16h

encadré par xavier drong
encadré par stéphanie Mansy
encadré par valérie colombel

encadré par lise terdjman
lUn D i

17h30-19h30
19h45-21h45

« l’art est toujours le moteur et le miroir
de ce que traverse une société. »
— Madeleine louarn
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l e s a t e l i e r s P o u r l e s a D u Lt e s e t p L u s D e 1 5 a n s

du dessin à la peinture, de la peinture
au dessin, vous vous essaierez à de
nombreuses techniques graphiques et
picturales : crayon de couleur, pastel sec
ou gras, aquarelle, gouache, acrylique…
cet enseignement vise à développer
votre propre sensibilité pour nourrir votre
créativité. vous observerez, retranscrirez de façon personnelle les objets et
les espaces qui vous entourent ; vous
travaillerez aussi à partir de documents,
d’œuvres d’artistes ou vous ferez appel
à votre propre imagination. Plus qu’un
apprentissage, l’accent est mis sur l’expérimentation et l’interprétation.

photographier son travail plastique
/ STAGE

les ateliers
« traiteMent de l’iMaGe » :
de la Gravure
au nuMÉriQue

sous forme d’une séance par trimestre
(tarif stage), une formation à la prise de
vue vous apprendra à mettre en scène et
à photographier votre travail plastique,
tout en le questionnant et en élargissant votre pratique, créant des liens
entre la photographie et la peinture, la
sculpture et d’autres champs artistiques.
des échanges, dialogues autour de la
photographie contemporaine seront
au cœur de cette expérience à la fois
technique et théorique.

l e s a t e l i e r s P o u r l e s a D u Lt e s e t p L u s D e 1 5 a n s

Gravure
du dessin aux techniques d’impression,
vous vous essaierez à différents procédés
de gravure : en creux et relief, en noir et
blanc ou en couleur.
vos réalisations personnelles ou collectives émaneront de sujets s’inspirant de
thématiques, d’ouvrages, de l’actualité
artistique et de projets partenariaux.

encadré par sophie Goullieux

cet atelier peut aussi prolonger des
recherches amorcées dans d’autres
cours.

lUn D i

1 1 d é c e m br e / 1 2 f é v r i e r / 2 8 m a i
32.40€ CaB / 41.40€ hCaB

encadré par stéphanie Mansy
Ma R D i

13h30-16h30
18h45-21h45

communication / infographie
À partir des règles de la communication
visuelle : cadrage, composition, impact du
texte et des images et par des exercices,
vous serez amené à acquérir des bases
de retouche d’image, de mise en page et
d’animation. vous vivrez une approche
créative et ludique de l’infographie en
passant du dessin manuel à l’écran
d’ordinateur.

photographie
Que vous soyez débutant, amateur,
passionné, vous vous engagerez à partir
d’un thème collectif de recherche, dans
un projet personnel créatif et sensible.
travail en petits groupes, échanges
dynamiques et interactifs, découverte
de photographes contemporains ou
historiques, vous permettront d’approfondir vos connaissances techniques et
artistiques de manière ludique et créative.

encadré par linda suk
MaRDi

encadré par sophie Goullieux
ME R C R E D i
JEUDi

DE 14h à 17h
DE 18h à 21h

18h-21h
18h-21h
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17h45-19h45

13

14

les ateliers
d’exPression PlastiQue

les worKsHoPs
fil / textile / MatÉriaux
souPles

ces ateliers associent dessin, couleur
et volume

des sujets artistiques contemporains
seront tour à tour explorés à travers le
dessin, la peinture, l’installation, le volume
et la photographie. ce mixage de techniques permettra à chaque participant
de développer un regard singulier, en
s’initiant aussi bien à des outils divers
(du fusain au numérique) qu’en menant
une réflexion sur des pratiques artistiques
contemporaines. Enfin, la relation au
livre, à l’édition et à l’exposition mettra
en valeur le travail individuel ou collectif
autour de sujets communs.

encadré par sophie Goullieux
MaRDi

l’enjeu est de réussir à créer un objet, une
installation individuelle ou collective sur
un temps donné ; les artistes, les sujets
se succèdent pour aiguiser votre curiosité,
vos savoir-faire et votre imagination.

9h15-12h15

encadré par frédérique fleury, anaïs
lelièvre, emmanuelle ducrocq, Muriel
Baumgartner et roberto vidal

« Parfois on apprend
plus avec quelqu’un
qui nous incite à
penser, qu’avec
quelqu’un qui nous
montre comment
faire. »

VEnDREDi

— Gérard schlosser
15

9h15-12h15
14h-17h

l e s a t e l i e r s P o u r l e s a D u Lt e s e t p L u s D e 1 5 a n s

un « workshop » est un atelier de travail
ponctuel avec un artiste qui vous entraîne
dans sa propre recherche et sa thématique de travail. la durée de ce stage est
de 5 à 7 séances de trois heures avec
le même artiste. sur l’année scolaire,
cinq personnalités différentes interviendront, qui après vous avoir présenté
leur itinéraire artistique et leurs œuvres,
vous guideront autour de techniques
et de thèmes de recherche inattendus.
vous utiliserez des techniques très
variées : dessin, couture, collage, pliage,
agrafage, assemblage… et manipulerez de
nombreux instruments : fil, papier, tissu,
grillage, terre, matériaux de récupération…

Vers le livre d’artiste

Initiation aux techniques
de la céramique

les ateliers voluMe

ce cours consiste en une approche
méthodique de la connaissance des
phénomènes physiques et chimiques
qui entrent en œuvre dans le processus
de création céramique : de l’origine des
matières premières à la magie des
cuissons en passant par les différentes
méthodes de façonnage.

l e s a t e l i e r s P o u r l e s a D u Lt e s e t p L u s D e 1 5 a n s

Modelage céramique
a travers l’apprentissage des techniques
de la conception céramique (montage,
modelage et mise en couleur des
volumes), guidés par différents sujets
donnés par le professeur, vous apprendrez à élaborer une recherche sculpturale
et plastique personnelle et autonome. la
dynamique du groupe vous permettra,
à travers l’échange, d’apprivoiser et
d’adopter le travail de la terre. chaque
séance sera alimentée par la présentation de références artistiques tirées de
l’histoire de l’art et de la création contemporaine. la participation au cycle de
conférences et d’expositions proposé par
l’ecole d’art complètera votre formation.

encadré par Patrice deschamps
JEUDi

9h30-12h30

atelier « recherches personnelles »
céramique

encadré par Hélène néraud

après accord des enseignants, cet
atelier est réservé à ceux, qui, porteurs
d’un projet personnel, maîtrisent les
techniques de la céramique et le fonctionnement du matériel.

lUn D i

encadré par Patrice deschamps

ME R C R E D i

9h30-12h30
at E l i E R t h é M at i q U E
14h-17h
18h-21h
at E li E R t h é M at i q U E
19h-22h
at E li E R t h é M at i q U E

MaRDi

14h-17h
17h30-20h30

Tournage tout niveau
Parmi les différentes techniques propres
à la céramique, la pratique du tour est la
plus connue et aussi la plus délicate. elle
demande un apprentissage spécifique
faisant l’objet de cet atelier.

encadré par Patrice deschamps

« si on sait
exactement ce qu’on
va faire, à quoi bon
le faire ? »

lUn D i
MaRDi

— Pablo Picasso
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14h-17h
18h-21h
14h-17h
17h30-20h30

atelier « recherches personnelles »
sculpture

Sculpture
dans des locaux permettant d’aborder
diverses techniques et matériaux
(modelage, moulage, taille, assemblage,
construction-bois, pliage, soudure…)
vous développerez une expérimentation
créative et autonome en volume. Grâce
à des thématiques abordées collectivement, en lien avec le travail d’artistes
d’hier et d’aujourd’hui, vous déploierez des
projets personnels en vue de la réalisation
d’une exposition de groupe.

après accord des enseignants, cet atelier
est réservé à ceux, qui, porteurs d’un
projet personnel, maîtrisent les techniques et le fonctionnement du matériel
de la sculpture.

encadré par fabien savary

atelier « autour du corps »
+ modèle vivant

encadré par eloïse le Gallo
et fabien savary
ME R C R E D i
JEUDi

a partir de l’observation du corps humain
et de la compréhension de la morphologie, un travail de modelage d’après
modèle et de volume sera mené en
parallèle en utilisant divers matériaux :
grillage, fil de fer, latex, plâtre, alginate,
silicone… les questions du mouvement,
de l’équilibre, du changement d’échelle
(miniature, agrandissement), du détail
(étude de pieds, de mains…), du moulage,
de l’analogie entre matériaux et éléments
du corps (squelette, muscle, peau) seront,
entre autres, des pistes de recherche.

18h45-21h45
9h30-12h30
Mo U l a g E E t ta i ll E
14h-17h
ta i l lE E t s C U lp t U R E

sculpture modèle vivant
À partir de l’observation d’un modèle
vivant et de la pratique régulière du
modelage en terre ou en plâtre sur
armature ou de la manipulation du fil
de fer, vous vous formerez aux rapports
des différents éléments de la figure :
aplombs, axes, plans, proportions,
volumes, rythmes, lumières... Plusieurs
fois dans l’année, des séances sans
modèle sont également proposées afin
d’explorer un jeu de formes détournées
du réel.

encadré par eloïse le Gallo
et fabien savary
JEUDi

encadré par fabien savary
MaRDi

16h30-19h30

14h-16h15
19h45-22h

17

18h-21h

l e s a t e l i e r s P o u r l e s a D u Lt e s e t p L u s D e 1 5 a n s

Ma R D i

lu nd i

Ma rd i

M er c red i

9h30-12h30

9h15-12h15

18h-19h30

céramique

atelier thématique

Livre d’artiste

18h-21h
13h30-16h30

14h-16h

Dessin, couleur,
peinture

l e s a t e l i e r s P o u r l e s a D u Lt e s e t p L u s D e 1 5 a n s

Gravure

Sculpture

14h-17h

céramique
14h-17h

14h-16h15

14h-17h

stage photographie
3 lundis (infos p. 12)

17h30-19h30

croquis modèle vivant

Sculpture
modèle vivant
14h-17h

céramique recherches
personnelles
14h-17h

Tournage

17h45-19h45

Dessin, couleur,
peinture
18h-21h

céramique

atelier thématique
18h-21h

Tournage
18h-21h

stage photographie
3 lundis (infos p. 12)
19h45-21h45

croquis modèle vivant

photographie
18h45-21h45

14h-16h

Du dessin classique
au dessin
contemporain

Tournage

Histoire de l’art

16h30-19h30

sculptures recherches
personnelles
17h30-20h30

céramique recherches
personnelles
17h30-20h30

Tournage

17h45-19h45

communication,
infographie
17h45-19h45

Du dessin classique
au dessin
contemporain
18h45-21h45

Gravure

19h45-22h

Sculpture
modèle vivant

18

19h-21h

Dessin, couleur,
peinture
19h-22h

céramique

atelier thématique

J e u di

v e nd re d i

saM e d i

9h30-12h30

9h15-12h15

11h-13h

sculpture, taille
9h30-12h30

Initiation aux
techniques céramiques
12h30-13h30

croquis au MuDo

fil, textile,
matériaux souples
14h-17h

fil, textile,
matériaux souples

14h-16h

Dessin, couleur,
peinture
14h-17h

sculpture, taille
17h15-19h15

Dessin d’observation
18h-20h

Option Art
14/18 ans

18h-21h

Sculpture
autour du corps
18h-21h

photographie
19h30-21h30

Dessin d’observation
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Option Art
14/18 ans

inscriptions pour l’année
2017/2018

pour les adultes et les adolescents
(15 ans et +)

pièces à fournir pour l’inscription
− une fiche d’inscription remplie sur
place (pour les mineurs : signée par le
responsable légal) ou téléchargée sur le
site de l’École d’art

- en weekend : samedi 17 juin 2017 de
10h à 12h30 et de 14h à 16h, samedi 24
juin 2017 de 10h à 18h, samedi 1er juillet
2017 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- en semaine : du lundi 19 juin au vendredi
21 juillet 2017 de 13h30 à 17h15

− un justificatif de domicile (quittance
de loyer, d’eau, facture de téléphone…)
pour les habitants de la communauté
d’agglomération du Beauvaisis
− une attestation de responsabilité civile
en cours de validité (assurance)

pour les enfants (5-14 ans)
- en weekend : samedi 24 juin 2017
« Portes ouvertes » de 10h à 18h, samedi
1er juillet 2017 de 10h à 12h30 et de
14h à 17h

− un moyen de paiement : chèque
bancaire, chèque vacances, numéraires,
carnet temps libre du ccas de Beauvais

- en semaine : du lundi 26 juin au vendredi
21 juillet 2017 de 13h30 à 17h15

− une carte d’identité pour la réduction
moins de 25 ans

Fermeture

− un justificatif de moins de 3 mois
(attestation) pour le tarif réduit (50%)
et bénéficiaires des minima-sociaux
(pas de carte)

lundi 26 juin 2017 (fêtes Jeanne
Hachette), vendredi 14 juillet 2017 (fête
nationale), du samedi 29 juillet au samedi
19 août 2017 inclus (vacances)

se rendre à l’École d’art
direction : centre-ville de Beauvais
Parking gratuit : Parking des
Maréchaux

Reprise des inscriptions
Mercredi 30 août 2017

Parkings payants : Hôtel dieu et Jeu
de Paume (3h gratuit)

Rentrée

accès : espace culturel françois
Mitterrand, par les porches rue de
Gesvres ou rue Buzanval

À partir du vendredi 8 septembre 2017
des inscriptions peuvent se prendre en
cours d’année en fonction des places
disponibles et avec tarif réduit à compter
du 1er janvier 2018.
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Tarifs applicables dès juin 2017 (€)

caB1 HcaB1

Inscription Jeunes (jusqu’à 25 ans)
en début d’année scolaire
Pour un atelier supplémentaire ou en cours d’année scolaire2

77
46

141
90

69
36
62

122
61
112

Dessin - peinture
en début d’année scolaire
Pour un atelier supplémentaire ou en cours d’année scolaire2
forfait modèle vivant

102
62
20

179
112
20

photographie - gravure - textile - Céramique - sculpture
en début d’année scolaire
Pour un atelier supplémentaire ou en cours d’année scolaire2
forfait modèle vivant

140
85
20

258
160
20

Inscription adultes Histoire de l’art et atelier d’une heure
en début d’année scolaire
Pour un atelier supplémentaire à l’année scolaire
inscription au 1er janvier
Droit d’inscription adultes

Vente des pièces des ateliers
Les matériaux utilisés sont facturés en fin d’année scolaire suivant la valeur d’achat
des matériaux par l’École d’art (argile, pierre, fer, plâtre et autres matériaux) pour
un minimum de 15 euros.
formation professionnelle (tarif horaire)
formation cif pour les professeurs des écoles
formation partielle cif pour les professeurs des écoles
(1 trimestre ou 1j/sem.)

25
713
482

25
713
482

stage enfants (tarif horaire)
stage enfants (1 semaine 2h/jour)
stage adultes (tarif horaire)

2,60
25
3,60

3,60
31
4,60

classe préparatoire
frais inscription concours prépa

670
20

670
20

carte 100 copies sans limite de validité
carte 50 copies sans limite de validité

5,00
2,50

5,00
2,50

caB : communauté d’agglomération du Beauvaisis / HcaB : Hors caB.
après le 1er janvier.
en cas d’inscription à plusieurs ateliers adultes, la réduction s’applique à (aux) l’atelier(s) dont les droits
d’inscription sont les moins élevés.
atelier à l’essai gratuit dans la limite des places disponibles pour un essai dans deux ateliers différents.
Tarif réduit : 50% de réduction sur les tarifs pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux.
aucun remboursement ne sera être appliqué.
aucune inscription possible si l’usager n’est pas à jour de tout règlement antérieur.
1
2
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L’équipe de l’École d’art

administration
direction
clotilde Boitel
secrétariat pédagogique
valérie Bucolo
secrétariat administratif
christelle sagnier-loubert
accueil et assistance
sophia Haddaji
coordination technique
fabien savary
Enseignement
fabienne Bideaud
dominique Boudard
valérie colombel
Patrice deschamps
xavier drong
sophie Goullieux
eloïse le Gallo
stéphanie Mansy
Hélène néraud
fabien savary
Parvin siavoshi
linda suthiry suk
lise terdjman

visuel p.23 et couverture : Manipulaction i, atelier réalisé
par les membres de l’association des amis de l’École
d’art et des médiateurs du Quadrilatère, à l’occasion de
l’exposition l’Écart absolu - les cosmogonies, présentée
du 4.02 au 26.03.2017 au Quadrilatère, Beauvais.
Oeuvre figurant également sur le visuel et sur la
couverture : Maarten van severen, canapé Blue Bench,
1998, éditeur : edra, canapé Polyuréthane laqué en bleu,
200 x 124 x 36 cm. Prêt du frac nord-Pas-de-calais.
Graphisme et mise en page : olivier Morisse, d’après un
visuel des amis de l’École d’art : atelier Manipulaction i,
dans le cadre du programme d’expositions l’Écart
absolu présenté au Quadrilatère à Beauvais.
citations : lartdeclare.fr et la revue l’École de l’art
Photographies : École d’art du Beauvaisis, lou Braik,
sophie Goullieux et caroline vaillant.

« l’art n’est pas une discipline. enseigner l’art
n’est pas un dressage, mais un toucher des
choses menant à une meilleure connaissance
du monde et de soi-même. »
— Maguy Marin
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les amis de l’École d’art
« les amis de l’École d’art du Beauvaisis » est une association de personnes
passionnées par l’art et les pratiques artistiques autour d’un lieu vivant et d’une
équipe dynamique.
adhérer, c’est :

amis de l’École d’art du Beauvaisis

- soutenir les activités et les projets de
l’École d’art

espace culturel françois Mitterrand
43 rue de Gesvres 60000 Beauvais
aeab.asso@gmail.com

- Participer à des journées de découverte
culturelle (visites, voyages, conférences)
- Bénéficier de visites privilégiées, avantpremières, rencontres avec les artistes,
découvertes de collections privées, dîner
de vernissage ou événementiels...
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oliviermorisse.com - photos © école d’art du Beauvaisis

exPos
calendrier
docuMents
a telecHarGer

École d’Art du Beauvaisis
espace culturel françois Mitterrand
43 rue de Gesvres 60000 Beauvais
03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
ecole-art-du-beauvaisis.com
culture.beauvais.fr
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