
ATELIERS D’ÉTÉ
Il reste encore des places disponibles pour   les   atelier  s   suivant  s     :

B  ANDES DESSINEES
Stéphane KNECHT

Au Park Hotel salle 201B
# Rêve, imaginaire, manga ou science-fiction :  L'élaboration d’une histoire personnelle en bandes 
dessinées comprenant la création d’un personnage principal, les différentes techniques de base (crayonné, 
encrage, colorisation) et la couverture finalisée.

D  u   lundi   4 au   vendredi   8 Juillet 
11 - 25 ans de 14h à 17h
Du   lundi   18 au   vendredi   22 Juillet 
12-17 ans de 14h à 17h
Du   lundi   25 au   vendredi   29 Juillet
12-17 ans de 14h à 17h

CERAMIQUE     ET     LINOGRAVURE
Frédérique BAUDIN

D  u   lundi   4 au   ven  d  redi   8 Juillet   de 9h à 12h     à l  a Collégiale Saint-Paul   et au Park Hotel 
Adultes 
# Ex-voto : Réaliser des ex-voto en céramique et linogravure, étudier la 2D et la 3D.

le lundi, visite guidée de l'exposition permanente de la collection d'ex-voto par l'animateur du patrimoine 
Pierre Avrial , rendez-vous à la Collégiale Saint-Paul à 9h. 

Du mardi au vendredi atelier au Park Hotel salle 108.

ARTS PLASTIQUES
Stéphanie DRUGEON

Du   lundi   25   au   vendredi   2  9   Juillet "   Design Parade" à   La Villa   Noailles
A partir de 7 ans et adultes ( Les mineurs s'inscrivent avec un adultes)  
# Thème en lien avec l’activité culturelle des sites : Découverte de processus techniques ou prouesses 
techniques, en lien avec la découverte des artistes exposés sur les sites. Observer et comprendre le 
développement artistique du projet. Innover et développer sa démarche picturale personnelle.  Acquérir une 
polyvalence technique et une évolution sont les objectifs.

De 9h30 à 12h30, avec une visite guidée de l'exposition offerte par la Villa Noailles, le lundi rendez-vous à 
l'entrée de la Villa Noailles à 9h30. 

POTERIE-MODELAGE 
Marine METADJER

Adultes
D  u   lundi   4 au   vendredi   8 Juillet
D  u   lundi   18 au   vendredi   2  2   juillet 
Atelier au Park Hotel de 14h à 17h avec visite de l'exposition  " Design Parade" à La Villa Noailles
# Workshop : designers en herbe :Création d'un objet design hybride inspiré de deux ou plusieurs pièces 
de l'exposition.

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis atelier au Park Hotel salle 108. 
Les mardis visite guidée de l'exposition " Design Parade" offerte par la Villa Noailles , rendez vous à l'entrée 
de la Villa Noailles à 14h.  

P  OTERIE-MODELAGE 
Marine METADJER

Adultes
D  u     mardi   2  6   au   vendredi   29 juillet      au Park Hotel   avec visite de l'exposition     "   Le Songe d'Ulysse" à la 
Fondation   Carmignac 
# La Chimère : Création d'une oeuvre hybride inspirée de deux ou plusieurs objets de l'exposition.

Le mardi, journée à la Fondation Carmignac à Porquerolles avec visite guidée offerte par la Fondation le 
matin et atelier l'après-midi . Du mercredi au vendredi atelier au Park Hotel salle 108 de 9h à 12h. 



A  RTS PLASTIQUES
France GAILLET

Du   lundi   18 au   vendredi   22 Juillet   de 9h à 12h     au Park Hotel et au Musée des Cultures et du Paysage 
A partir de 12 ans et adultes
 # A la manière de Georges Braque : Travail de création des oeuvres de Georges Braque. Faire 
éventuellement des recherches personelles avant l'atelier sur internet.

Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi atelier au Park Hotel salle 106.
Le mardi visite guidée de l'exposition temporaire " l'oeuvre de Georges Braque" par la médiatrice Karine 
Borello, rendez-vous à l'entrée du musée à 9h. 

Du   lundi   25   au   vendredi   2  9   Juillet   de 13h à 16h   à l  a Collégiale Saint-Paul
A partir de 14 ans et adultes
 # Réalisation d'un ex-voto : Réaliser pour l'accomplissement d'un voeu ou à la suite d'une protection 
obtenue, l'ex-voto, abréviation de la formule latine " ex-voto suscepto" signifie littéralement " suivant le voeu 
fait".  Raconter une scène de vie, peindre à la façon d’un ex-voto. Réaliser un ex-voto au regard de l'actualité
ou de votre vie personnelle.

Le lundi visite de l'exposition permanente de la collection d'ex-voto, rendez-vous à l'entrée de la Collégiale 
Saint-Paul à 13h.

INFORMATIONS 

Le matériel artistique à apporter, les informations utiles ainsi que celles pour les sorties sont disponibles sur 
la plaquette de l’école d’arts : https://www.hyeres.fr/ecole-darts

TARIFS PAR ATELIER 

- Moins de 26 ans et allocataires à minima sociaux : 23 € 
- Autres adultes : 45 €

INSCRIPTIONS

Inscriptions en ligne à partir du 10/05/2022 (07h00) jusqu'à j-7 du début de l'atelier sur le portail famille  
https://guichetfamille.hyeres.fr

Pour les stages de Stéphanie Drugeon, par mail à : ecole.arts@mairie-hyeres.com avec les noms et âges 
des participants (Les mineurs s'inscrivent avec un adulte)

A  moins de 7 jours du début de l'atelier, une demande d'inscription peut être faite à l'adresse mail : 
ecole.arts@mairie-hyeres.com , sous réserve des places disponibles, avec la possibilité d'inscription en liste 
d'attente.

Un compte famille est nécessaire pour s'inscrire aux ateliers. Les personnes qui n'en disposent pas peuvent 
adresser leur demande de création au guichet famille par mail : guichet.famille@mairie-hyeres.com

L'ouverture des cours est en fonction d'un nombre d'inscriptions suffisantes.

 RENSEIGNEMENTS

Service Culture et Patrimoine : 04 94 00 78 80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 ou à
l’adresse mail : ecole.arts@mairie-hyeres.com  

www.hyeres.fr/ecole-darts


