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Cy Twombly (1928-2011)  

à Beaubourg du 30 novembre 2016 au 24 avril 2017  
Centre Pompidou - Paris 

  

ACTU N°86 
 l’Actualité de l'atelier, avril 2017 
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Les thématiques c’était comment
Deux heures d’atelier ou chacun travai l  
 

La compo "nature morte
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Crayons de papier, crayons de couleurs, p

pastels secs et acryliques étaient en action pour l’occasion.
 
NB :  Mi l l es  excuses,  nous avons omis  de  demander  les  commenta i res  de chacun des 

par t ic ipants .  
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c’était comment ? 
ou chacun travai l  un thème une technique 

nature morte" 

Crayons de papier, crayons de couleurs, pastels gras, 

étaient en action pour l’occasion. 

:  M i l l es  excuses,  nous avons omis  de  demander  les  commenta i res  de chacun des 
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:  M i l l es  excuses,  nous avons omis  de  demander  les  commenta i res  de chacun des 

Oui, ça c’est bien 
passé.  
Julien 

Aï e,  a ï e ,  a ï e .  
À  ne   pa s  
bo u g er ,  
j ’ co mme nc e 
à  avo i r  d es  
fo ur mi s  da n s  
le s  j am be s !    
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Le portrait au pigment
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Au départ i l  y a les pigments, magenta, jaune et bleu 

le blanc, la 

"Depuis longtemps j’avais envie de connaître cette cuisine 

… j’ai retrouvé le plaisir de mélanger les teintes

le fais sur ma palette d’aquarelle…je  retrouve ce même 

plaisir en superposant les couches de pastel

lancer directement dans l’exécution de ce portrait

comme je le fais à l’aquarelle ou au pastel et que je 

n’arrivais pas à atteindre avec l’acrylique. 

Cette fois ci j’ai constaté que je sortais de mon blocage et 

que je pouvais aussi avoir cette approche avec l’acrylique ; 

c’est donc pour moi une réussite qui m’encourage

continuer dans cette voie, même si je garde encore un faible 

pour mes premières approches, l’aquarelle et surtout le 

pastel merci, donc d’avoir organisé cet atelier… je me suis 

éclatée !"  Sabine 

C’était vraiment super j’ai adoré le fait de toute faire la même chose et de découvrir cette technique

 "J ’a i  adoré A refai re. "  El isabeth« …vraiment génial
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Le portrait au pigment  

Au départ i l  y a les pigments, magenta, jaune et bleu 

la terre de Sienne et la terre de Sienne brulée.

Depuis longtemps j’avais envie de connaître cette cuisine 

le plaisir de mélanger les teintes comme je 

retrouve ce même 

plaisir en superposant les couches de pastel. J’ai aimé me 

l’exécution de ce portrait… 

comme je le fais à l’aquarelle ou au pastel et que je 

ette fois ci j’ai constaté que je sortais de mon blocage et 

que je pouvais aussi avoir cette approche avec l’acrylique ; 

une réussite qui m’encourage à 

même si je garde encore un faible 

pour mes premières approches, l’aquarelle et surtout le 

pastel merci, donc d’avoir organisé cet atelier… je me suis 

C’était vraiment super j’ai adoré le fait de toute faire la même chose et de découvrir cette technique

…vraiment génial ☺… une grande liberté. A refaire avec plaisir 

Toutes 
ravies. Sara  
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Au départ i l  y a les pigments, magenta, jaune et bleu primaire, 

ienne brulée. 

C’était vraiment super j’ai adoré le fait de toute faire la même chose et de découvrir cette technique !! Ludivine  

… une grande liberté. A refaire avec plaisir Charlotte R 
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& le modèle vivant
Deux heures d’atelier en remplacement de l ’atelier habituel .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"  … j ’a i  beaucoup 

apprécié essayer !"  

Charlotte T  

"C’étai t  très chouette . …  bien 

enr ichissant. Un grand merci  de 

nous avoir  proposé cet atel ier.

Brigitte  
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& le modèle vivant ?  

Deux heures d’atelier en remplacement de l ’atelier habituel .  

C’étai t  très chouette . …  bien 

enr ichissant. Un grand merci  de 

nous avoir  proposé cet atel ier. "  

"C’étai t  une vraie réussi te 

convivia l i té, partage,  etc… sans 

oubl ier les aspects techniques très 

intéressants.  Et  le tout géré de 

main de maître par  Laurence. 

A renouveler !"  Joël  
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Tout le monde 

étai t  content.  

Laurence 

 :  

convivia l i té, partage,  etc… sans 

oubl ier les aspects techniques très 

intéressants.  Et  le tout géré de 

main de maître par  Laurence.  
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Modèle vivant, on remet ça ! 

mercredi 17 20h30-22h30 et  
&  samedi 20 mai 14h-16h 

Croquer, dessiner ou peindre, à part ir  d’un modèle vivant : une approche d’observation à 

la fois ludique et créative. Un exercice très riche d'enseignements, accessible à tous, 

débutants et confirmés.  

I l  se déroulera  en remplacement de l ’atel ier  habituel.  

 

  

 

 

 

 

 

A noter, les festivités de fin de saison 

Samedi 3 juin   

"Les Morveux des épinettes"   

l’Exposition-Goûter  réservée en exclusivité aux créations 

des enfants.  

Parents et amis y sont les bienvenus. Moment convivial 

et de belle joie créative. 
 

 

 

 

Samedi 24 juin 
"La Fête de la saison" 
Exposition collective où chaque élève présente plusieurs 

de ses créations en  dessin, peinture, aquarelle, gravure 

… Des ambiances, des univers et  des expressions 

propres à chacun à découvrir tout au long de la journée. 

Ouverte à tous. 

 

 

RENTREE 2017/2018  

Pour vos enfants  

NOUVEL HORAIRE D’ATELIER  

MARDI de 17h à 18h30 

Animé par Laurence L 

Mis en place dès le 19 avril à partir de 3 participants. 

Inscription*  jusqu’au 1
er
 juillet 2017,  fournitures et cours 

d’essai inclus,  6-9 ans 145€ et pour 10 ans et plus 155€,  

Adhésion* à l’association 10€. 
*tarif proportionnel au nombre d’ateliers restant.  

COMMENT S'INSCRIRE  

A NOS ATELIERS ? 

Vous avez parcouru notre site 

https://atelierdesepinettes.com/   ou notre programme et votre 

choix d’atelier est fait ?  

Deux modes d'inscription sont possibles : l'inscription ou la 

réservation.  

Pour plus d’information contactez Valérie au 06 27 26 05 89 

 

GRATUIT pour tout élève de l’atelier 

Participation de 30€ pour un nouveau venu 

RESERVATION 06 27 26 05 89 
 Dans la limite de 10 participants par atelier 

Les rendez-vous à 
ne manquer sous 
aucun prétexte ! 
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Exposition à la Maison Des Associations 

Vernissage samedi 22 avril 2017 à partir de 14h  

 

I l  donnera l ieu également à des lectures de textes de 

peintres d’écr ivains ayant tra i t  à la  création art ist ique.  

 

Jean-Paul REYNAUD – Jardin-cour,  cuisines & cul tures  

Jean GRIMAUD – Compagnie Clarance 

 

PEINTRES 

Tatiana ANIKINA – Associa t ion L’art  et la  v ie 

Michèle BINACHON  – AGF 17-18 

Valérie HEURTAUT  – Atel ier des ép inettes (ADE) 

José LANTERI-DENIZOT  – Asso des locataires 

                                      du 164 rue de Saussure 
 

Exposi t ion jusqu’au 30 mai 

MDA 17e  mardi ,  mercredi ,  samedi 10h-18h, jeudi  10h-20h et vendredi  14h-20h. 

 

 

 

A bientôt de vous retrouver 

Dans notre  prochain ACTU nous vous montrerons en image les coul isses  

des atel iers enfants  de 6 à 9 e t 10 ans et  p lus. 
 

https: / /www.facebook.com/Atel ierDesEpinet tes/ 
https: / /a tel ierdesepinettes.com/ 

06 27 26 05 89 


