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L’art
d’après
Quel art va-t-il falloir inventer après l’épisode du coronavirus ?
Nous avons été séparé·e·s, alors il faudra sûrement qu’il soit collectif.
Nous avons été enfermé·e·s dans nos habitations, alors il faudra
assurément qu’il rouvre les espaces publics, les communs, tout ce
qui n’est pas entre quatre murs. Nous nous sommes inquiété·e·s
pour nos proches et il devra nous aider à continuer de construire
les mille manières d’être proches – de nos amis, de notre famille,
de nos voisins, des humains et des non-humains qui comptent
dans le vivant autour de nous. Il a fait apparaître l’unicité de la planète Terre – le même virus tout autour du Globe, né de la déforestation prédatrice – appelant un art pour de nouveaux imaginaires
terrestres… Le coronavirus nous a aussi fait réfléchir à ce qui importe
vraiment, à ce que nous aimons et que nous voulons sauver,
à ce qui soutient une vie qui n’est pas seulement mécanique.
Et l’art devra, là aussi, tenir sa place, tant il est vrai que la création
donne accès à la matière, aux images, aux sons, etc. : l’art intensifie
les expériences et augmente le quotidien, les semaines, les mois,
les années.
Pour cela, en 2020-2021, l’ESAAA p.a. va plus que jamais prendre soin
de ses ateliers de pratiques artistiques. Les artistes-enseignant·e·s
vous apprendront comment faire ceci ou cela, vous guideront dans
la création, vous aideront à faire advenir les formes inédites qui
sont pour l’instant enfouies dans vos mains… pour redécouvrir que
l’art peut compter autant que faire du pain, construire une maison,
soigner ou apprendre à lire.
Pour faire cet art d’après, plus que jamais, soyez toutes et tous
les bienvenu·e·s !
Stéphane Sauzedde
Directeur

ateliers
enfants,
ADOLESCENTS

4/5 ANS
L’AQUARIUM
Keiko Machida, mercredi, 11h00 – 12h00

Couper, coller, plier, déplier, gratter, chiffonner, nouer… Partant de
simples gestes accumulés, cet atelier permettra aux enfants de
prendre plaisir à découvrir divers matériaux du quotidien.
À travers des pratiques ludiques du dessin, du collage et du volume,
ils exploreront leur imaginaire, tout en faisant évoluer la précision
de leurs gestes.

6/8 ANS
LE PETIT ATELIER
Keiko Machida, mercredi, 9h00 – 11h00

Entre réel et imaginaire, les enfants expérimenteront avec des matériaux variés, à partir de la pratique du dessin et du volume. Ils et
elles acquerront petit à petit leur autonomie dans la création en
découvrant différentes techniques, en mettant en forme des idées
par étapes et en jouant avec le hasard du processus créatif.

FABRIQUE DES OBJETS
Mélanie Colicci, mercredi, 16h30 – 18h30

Par le biais de la récupération de matériaux recyclés issus du quotidien, les élèves apprendront à concevoir un assemblage artistique,
l’idée étant d’aiguiser un regard sur l’art contemporain avec des matériaux et des objets à détourner. Ils et elles pourront ressentir la couleur comme matière, découvrir les spécificités du carton, de la terre,
du textile, du plastique ou du bois et se réjouir de l’expérience vécue !
Imaginer, fabriquer, dessiner, peindre et bricoler afin de construire
des sculptures de différentes échelles – c’est possible, toujours
en s’amusant !

9/11 ANS
LE GRAND ATELIER
Dominique Lécot, Françoise Riganti, mercredi, 13h00 – 15h00

Observer, dessiner, peindre ou construire – cet atelier propose la découverte de multiples techniques en dessin (crayon, feutre, encre,
aquarelle), peinture (gouache, acrylique) et volume (terre, carton).
Avec une appropriation progressive des matériaux, outils et supports, les élèves découvriront les éléments techniques et créatifs
nécessaires à la mise en œuvre d’une création artistique.

11/18 ANS
LES ATELIERS DES ADOS
Dominique Lécot, Françoise Riganti, mercredi, 15h00 – 17h00
Imaginés comme un programme de découverte de la culture contemporaine, les ateliers
des ados seront axés
particulièrement sur
le dessin. Celui-ci
sera abordé comme
sujet principal ou
comme vecteur de
projets en peinture,
sculpture, architecture, design d’objet
ou textile. Les élèves
seront conseillés
techniquement et
leurs projets artistiques seront référencés avec différentes œuvres
et démarches d’artistes.

15/18 ANS
ATELIER DU LYCÉEN
Keiko Machida, jeudi, 17h30 – 19h30
Cet atelier s’adresse aux lycéens ayant pour projet de poursuivre
des recherches
personnelles dans
un champ artistique
et créatif. L’activité
est basée sur la
pratique du dessin,
de la peinture,
du collage et de
l’espace / volume.
À travers diverses
expérimentations
individuelles mais
aussi collectives,
les élèves seront encouragés à développer leur sens de l’observation et à aborder petit à petit leur propre travail. Une microédition
sera réalisée à la fin de l’année.
LES BASES DU DESSIN
Jean-Patrice Rozand, vendredi, 18h00 – 20h00
Ce cours évolutif de dessin pose les bases essentielles des méthodes
et techniques classiques comme
contemporaines.
Les élèves effectueront une large
exploration des
esthétiques pour
permettre à chacun
d’enrichir sa propre
évolution.

ateliers
ADOLESCENTS,
adultes

DÈS 16 ANS, ADULTES
PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE
Philippe Thaize, lundi, 16h30 – 18h30 / mardi, 18h00 – 20h00

Avant la prise de vue, le photographe choisit son sujet, son cadre,
le matériel ; souvent il met en scène et travaille la série. Le photomontage, le labo argentique et l’installation sont les bases de
la photo contemporaine.
ATELIER DESSIN/ARGILE
Dominique Lécot, lundi, 17h30 – 19h30 et 19h30 – 21h30
Associant les pratiques du graphisme et du modelage, cet atelier
propose d’explorer
les différentes techniques de dessin en
préambule au projet
de terre, en utilisant
plusieurs techniques
de façonnage et
d’émaillage. Chaque
projet permettra
la découverte d’une
terre spécifique
et sera associé à
des références
historiques ou
contemporaines.

OBSERVER/DESSINER
Dominique Lécot, mardi, 14h30 – 16h30, 16h30 – 18h30 et
18h30 – 20h30
L’exercice du dessin et l’apprentissage de ses différentes techniques
sont au centre de
cet atelier qui se
déclinera en trois
séquences : l’étude
documentaire (mise
en page et proportions), la représentation en 3D, de l’objet
à l’architecture (perspective et points de
fuite), le paysage et
ses représentations
(ombres et lumières).
GRAVURE CONTEMPORAINE
Françoise Riganti, mardi, 14h30 – 16h30, 16h30 – 18h30 et
19h00 – 21h00

L’atelier de gravure est ouvert à tou∙te∙s. Il encourage une démarche
artistique contemporaine s’appuyant sur les techniques classiques
ou expérimentales de la gravure (pointe sèche, eau-forte, aquatinte,
carborundum, taille d’épargne sur bois et linoléum). La dynamique
de l’atelier est systématiquement exploitée et valorisée. Elle conduit
à la préparation et à la présentation d’une exposition collective.
DESSIN XXL
Dominique Lécot, mercredi, 17h00 – 19h00
Cet atelier s’adresse aux élèves qui désirent découvrir et perfectionner des techniques
de dessin grand format en approfondissant une recherche
personnelle liée
à un thème, puis en
l’enrichissant de références artistiques.
Des séances de
modèle vivant
sont proposées
chaque trimestre.

HISTOIRE DE L'ART
Françoise Riganti, mercredi, 17h30 – 19h00 et 19h00 – 20h30
Le programme d’histoire de l’art a pour objectif de développer la curiosité et les connaissances de tous les
publics, novices ou
avertis. Il propose
une découverte
d’œuvres issues
des mouvements et
des positions de l’art
des avant-gardes
occidentales, mais
aussi des cultures
extra-occidentales.
Des visites d’exposition seront organisées et les élèves pourront participer à des spectacles en partenariat avec Bonlieu Scène nationale.
SCULPTURE AUJOURD’HUI
Mélanie Colicci, mercredi, 19h00 – 21h00

Cet atelier s’adresse aux personnes de tous niveaux souhaitant découvrir ou approfondir la sculpture grâce à l’expérimentation de différentes techniques de moulage, modelage et collage ainsi qu’à des
matériaux comme le plâtre, le bois, la mousse expansive, la terre ou
la cire... Les élèves s’aideront de dessins, croquis ou écrits pour comprendre et renforcer le passage de la 2D à la 3D. La présentation de travaux de jeunes artistes sculpteurs aidera les participants à porter un
regard différent sur l’art à notre époque. Dans une ambiance conviviale, ils et elles développeront leur pratique artistique à leur rythme
et apprendront à présenter et à mettre en situation leur travail.

LES RENCONTRES DU JEUDI 		
WORKSHOP*
Françoise Riganti, un jeudi / mois (8 séances/an), 10h00 – 12h00
Ces séances mensuelles auront pour objectif la découverte et le partage de l’actualité
artistique. Elles se
dérouleront sous
forme de rendez-vous
dans des lieux d’exposition, de projections de films et de
documentaires associés à un artiste
ou à un mouvement
artistique.

TOUS LES DESSINS
Keiko Machida, jeudi, 14h00 – 16h00 et 19h30 – 21h30
Au-delà de l’apprentissage académique, cet atelier invite à mettre
en valeur le regard
de chacun à l’aide
de diverses expérimentations sur
le format, l’échelle,
la composition et
l’espace. Les participants explorent et
cherchent leur équilibre afin de trouver
leur propre lien à
ce médium.
Les rencontres sont
rythmées par une alternance d’exercices thématiques, de séances de
modèle vivant, et de découverte du dessin d’hier et d’aujourd’hui.
ATELIER DES PROJETS
Jean-Patrice Rozand, vendredi, 9h30 – 12h00 et 14h00 – 16h30,
site des Marquisats (public confirmé)

Cet atelier de pratiques pluridisciplinaires se construit autour de
projets d’expositions thématiques ou d’événements avec des structures partenaires. Basées sur l’accompagnement des pratiques de
chacun, les activités se développent avec les ressources numériques
et techniques des ateliers et du Fablab des Marquisats.

TOUTES LES PEINTURES
Thierry Xavier, vendredi, 13h30 – 15h30

Axé sur la construction du projet artistique, cet atelier propose de
découvrir les techniques picturales adaptées à chacune et chacun,
en s’aventurant peu à peu dans des pratiques plus expérimentales.
La peinture grand format et les techniques qui s’y rapportent seront
également traitées.
PEINTURE GRAND FORMAT		
WORKSHOP*
Thierry Xavier, un samedi / mois (8 séances / an), 9h00 – 12h00
Il s’agit d’aborder l’acte de peindre en toute liberté. Improvisation
et énergie seront
sollicitées. Peindre
seul ou à plusieurs,
échanger, partager
un moment de peinture – les participants
seront amenés à
expérimenter pour
s’ouvrir à d’autres
approches. Ils pourront développer
des travaux aussi
bien figuratifs
qu’abstraits, selon leurs préférences.
DESSIN EN MOUVEMENT		
WORKSHOP*
Keiko Machida, un samedi / mois (8 séances / an), 9h00 – 12h00
La danse et le dessin ont de nombreux éléments en commun :
la ligne, la trace,
le geste, le temps et
l’espace. À travers
diverses expérimentations sensorielles,
face à une modèle
danseuse, cet atelier
invite les participants
à (re)découvrir la pratique du dessin tout
près du corps.
*Consultez la rubrique « Calendrier workshops et stages 2020-2021 »
pour connaître les dates des workshops mensuels.

emploi du temps
2020-2021

ENFANTS
ADOS

ADOS
ADULTES

MERCREDI

LUNDI

9h00 – 11h00
LE PETIT ATELIER
11h00 – 12h00
L’AQUARIUM
13h00 – 15h00
LE GRAND ATELIER
15h00 – 17h00
LES ATELIERS DES ADOS
16h30 – 18h30
LA FABRIQUE DES OBJETS

JEUDI

17h30 – 19h30
ATELIER DU LYCÉEN

VENDREDI

18h00 – 20h00
LES BASES DU DESSIN

16h30 – 18h30
PHOTO CONTEMPORAINE
17h30 – 19h30
DESSIN / ARGILE
19h30 – 21h30
DESSIN / ARGILE

MARDI

14h30 – 16h30
GRAVURE CONTEMPORAINE
14h30 – 16h30
OBSERVER / DESSINER
16h30 – 18h30
OBSERVER / DESSINER
16h30 – 18h30
GRAVURE CONTEMPORAINE
18h00 – 20h00
PHOTO CONTEMPORAINE
18h30 – 20h30
OBSERVER / DESSINER
19h00 – 21h00
GRAVURE CONTEMPORAINE

MERCREDI

17h00 – 19h00
DESSIN XXL
17h30 – 19h00
HISTOIRE DE L’ART
19h00 – 20h30
HISTOIRE DE L’ART
19h00 – 21h00
SCULPTURE AUJOURD’HUI

JEUDI

10h00 – 12h00 (1 fois / mois*)
LES RENCONTRES DU JEUDI
14h00 – 16h00
TOUS LES DESSINS
19h30 – 21h30
TOUS LES DESSINS

VENDREDI

9h30 – 12h00
ATELIER DES PROJETS
13h30 – 15h30
TOUTES LES PEINTURES
14h00 – 16h30
ATELIER DES PROJETS
*Consultez la rubrique
« Calendrier workshops et
stages 2020-2021 » pour
connaître les dates des
workshops mensuels.

SAMEDI

9h00 – 12h00 (1 fois / mois*)
PEINTURE GRAND FORMAT
DESSIN EN MOUVEMENT

workshops & stages
Calendrier
2020-2021

ENFANTS,
ADOS

ADOS (+16)
ADULTES

Stages

WORKSHOPS

19-21 OCTOBRE 2020
8 / 15 ans
D’OMBRES ET D’AUTRES
FORMES
– Techniques de dessin
Radina Stoïmenova
26-28 OCTOBRE 2020
6 / 10 ans
PAYSAGES COLLAGES
– Collage
David Péneau
8-10 FÉVRIER 2021
6 / 10 ans
PAYSAGES MODULABLES
– Maquette, composition
Radina Stoïmenova
15-17 FÉVRIER 2021
8 / 15 ans
PEINTURE SUR OBJETS
– Peinture
David Péneau
12-14 AVRIL 2021
6 / 10 ans
CONTES ET AUTRES
HISTOIRES
– Textile, récup’, narration
Radina Stoïmenova

Les rencontres du jeudi
Françoise Riganti
Informations disponibles
prochainement :www.esaaa.fr
Dessin en mouvement
Keiko Machida
14 NOVEMBRE 2020
5 DÉCEMBRE 2020
16 JANVIER 2021
6 FÉVRIER 2021
6 MARS 2021
3 AVRIL 2021
22 MAI 2021
5 JUIN 2021
Peinture grand format
Thierry Xavier
26 SEPTEMBRE 2020
17 OCTOBRE 2020
28 NOVEMBRE 2020
30 JANVIER 2021
27 FÉVRIER 2021
27 MARS 2021
10 AVRIL 2021
29 MAI 2021
26 JUIN 2021

Stages

Peinture grand format
Thierry Xavier
20-21 MARS 2021
3-4 JUILLET 2021

ET AUSSI,
ESAAA lab
Kamel Makhloufi
mercredi, 14h00 – 20h00
samedi sur rendez-vous
L’ESAAA lab est un espace de
création et de travail collaboratif
ouvert aux étudiants inscrits
en Art et en Design, mais aussi
aux chercheurs, bricoleurs,
recycleurs et autres makers
du territoire. C’est ainsi que
les machines à commande
numérique peuvent être mises
à contribution des projets
(imprimantes 3D, découpeuse
laser, fraiseuse numérique,
machine à coudre).
www.esaaa.fr
rubrique Site des Marquisats
sous-rubrique ESAAA lab

HORS LES MURS
Françoise Riganti
Pour que la création puisse
réellement s’adresser à toutes
et tous, il faut parfois sortir
des murs de l’atelier. La coordinatrice de l’ESAAA p.a. propose
donc d’animer des projets
partenariaux sur le territoire
avec tout type d’acteurs :
Associations de l’Économie
Sociale et Solidaire, ONG,
lieux culturels, mais aussi
entreprises, artisans...
Vous êtes un acteur de la société
civile ou du monde économique
et vous souhaitez être associés
à cet atelier de création in situ ?
Contactez l’ESAAA p.a. hors
les murs !

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
29 juin–26 juillet 2020, puis à partir du 26 août 2020.
NOUVEAU
Pour les réinscriptions : dates réservées aux élèves déjà inscrits
en 2019-2020, du 22 au 28 juin 2020 ; les places seront garanties
jusqu’au 28 juin 2020.
Pour les nouveaux élèves : inscriptions à partir du 29 juin et
jusqu’au 26 juillet 2020
Du 22 juin au 26 juillet, les inscriptions se feront uniquement
à distance. Pour plus d’informations :
www.esaaa.fr
rubrique ESAAA pratiques amateurs
sous-rubrique Inscriptions

DÉBUT DES COURS
14 septembre 2020

4/18 ans
4/18 ans
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Puis, inscriptions pour toutes et tous après les vacances d’été,
à partir du 26 août 2020 aux Marquisats.

1h00 95 €
2h00 190 €

adultes 1h30 250 € 367 €
adultes 2h00 334 € 490 €
adultes 2h30 417 € 612 €

Abattement exceptionnel de 5% (en raison du Coronavirus) pour
les réinscriptions, cumulable avec les autres abattements.
En cas d’inscription à plusieurs ateliers, un abattement de 30%
est appliqué à la 2e inscription ainsi qu’aux inscriptions suivantes.
Dans le cas de l’inscription de plusieurs membres d’une même
famille, les abattements suivants s’appliquent :
– 2e inscription : 10%
– 3e inscription : 20%
– 4e inscription : 30%
Pour les demandeurs d’emploi, allocataires RSA et allocataires
adultes handicapés (AAH) : abattement de 20% sur justificatif.
Réduction de 10% pour les membres du Groupement et leurs ayant
droits sur présentation de la carte.
PAIEMENT
Paiement possible en deux fois avant le 31 décembre 2020 en
espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor Public).
Attention : l’inscription n’est remboursable qu’en cas de force majeure (déménagement hors département ou maladie grave) sur
présentation de justificatif.
L’ESAAA se réserve le droit d’annuler les ateliers en cas d’effectifs
insuffisants. Dans ce cas, l’élève se verra remboursé de la somme
versée à l’inscription.

ACCUEIL DU PUBLIC
Horaires du secrétariat de l’ESAAA (à partir du 26 août 2020)
lundi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h30
mardi – mercredi : 8h45 – 12h30 et 13h30 – 17h
jeudi – vendredi : 8h45 – 12h30 et 13h30 – 16h
52, rue des Marquisats, 74000 Annecy
Tél.: 04.50.33.65.50
pratiques-amateurs@esaaa.fr
Permanence sur le site du Vernay les mercredis de 13h30 à 17h00
du 16 septembre au 14 octobre 2020.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
– Une liste de fournitures peut être demandée pour certains ateliers.
– Élèves mineurs : toute absence aux séances d’ateliers doit être justifiée (mail ou téléphone) par les parents ou le responsable légal.
Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à leur prise
en charge par l’enseignant.

Contact :
pratiques-amateurs@esaaa.fr
www.esaaa.fr/esaaa-pa/
04.50.33.65.50
ESAAA pratiques amateurs
Ateliers du Vernay
24, avenue Germain Perréard
Cran-Gevrier 74960 Annecy
Bus :
ligne 6 (arrêt Grand Annecy)
ligne 8 (arrêt Germain Perréard)
ESAAA
52 et 52 bis, rue des Marquisats
74000 Annecy
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