
29 boulevard Frédéric Mistral    

30 400 Villeneuve lez Avignon                   atelierartvivant@gmail.com  

04 90 25 27 16             www.atelierartvivant.fr 

Silvia 

Cabezas-Pizarro 
 

Responsable des ateliers  

dessin et peinture 

Rose 

Lemeunier 
 

Coordinatrice 

Responsable des ateliers  

sculpture et des cours 

pour les enfants 

Hélène 

Germain-Bonne 
  

Secrétaire de l’atelier 

Artistes intervenants et secrétaire 

 

L’Atelier Art Vivant est une association loi 1901 créée en 1989 à Villeneuve lez Avi-

gnon. 
 

L’Atelier est animé par une équipe de formateurs/plasticiens diplômés des Ecoles 

d’Art. Il propose des activités consacrées aux Arts Plastiques, dans une pratique ré-

solument contemporaine.  

Il s’adresse aux adultes débutants ou confirmés comme aux enfants et adolescents.  
 

En complément des cours proposés, l’Atelier organise tout au long de l’année des 

stages thématiques, des visites d’expositions dans la région ou au-delà, des sorties 

culturelles, des rencontres avec des artistes confirmés, des animations artistiques en 

partenariat avec d’autres manifestations locales, des cycles de conférences sur l’his-

toire de l’art et des grand maitres. 

Art vivant ! 

COURS ENFANTS 

COURS ADULTES 

Association culturelle subventionnée par la commune de Villeneuve lez Avignon 

TARIFS 2020 - 2021 
(payable en 3 chèques) 

 

Adhésion familiale annuelle: 20 € 
 

Cours adultes (2h30): 432 € (3 X 144 €) 

Cours adultes (2h): 342 € (3 X 114 €) 

Cours enfants (1h30): 261 € (3 X 87 €) 

Stage adultes: à partir de 33 € 

Stage enfants: à partir de 30 € 
 

Moins 30% à partir du 2e cours 
 

Anniversaires: 140 € (limité à 13 enfants) 
 

Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 90 25 27 16 

                  ou par mail: atelierartvivant@gmail.com  

             Consultez notre site www.atelierartvivant.fr ou retrouvez-nous sur  
 

Rentrée lundi 7 septembre 2020 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

Lundi 9h30 - 12h Peinture / Dessin Silvia CABEZAS-PIZARRO 

 14h - 16h30 Peinture / Dessin    

 18h - 20h30 Peinture / Dessin    

Mardi 9h30 - 12h Peinture / Techniques à l’eau  

 14h - 16h30 Peinture / Matières    

 19h - 21h30 Peinture / Sculpture              Rose LEMEUNIER 

Mercredi 9h30 - 12h Sculpture contemporaine   

Jeudi 9h30 - 12h Peinture / Dessin Silvia CABEZAS-PIZARRO 

 14h - 16h30 Dessin      

 17h - 19h Techniques à l’eau    

Vendredi 9h30 - 12h Sculpture contemporaine              Rose LEMEUNIER 

 14h - 16h30 Peinture     

Samedi ou Dimanche Stages / Sorties 

Mardi 17h30 - 19h 6 - 12 ans              Rose LEMEUNIER 

Mercredi 14h - 15h30 5 - 9 ans 

 15h30 - 17h 9 - 13 ans  

Samedi 14h - 17h Anniversaires     

Cours, stages 

Dessin, peinture, photo, volume 

Adultes, adolescents, enfants 

Atelier Art Vivant 
Arts visuels  



Les adultes (peinture, dessin, sculpture, gravure, photo) L’Atelier Art Vivant, c’est aussi …. 

Expositions 

Chaque année l’Atelier organise une, voire 

plusieurs expositions thématiques. 

 

Conférences, soirées culturelles 

Une à deux conférences sur l’histoire de l’art 

ou des soirées culturelles sont proposées 

chaque année à l’Atelier. (film sur un illustra-

teur animalier, conférences sur Diego Velas-

quez, Francisco de Goya …).  

 

Bons cadeaux 

Vous souhaitez faire plaisir à un parent, un 

ami, un collègue, un enfant, offrez leur un 

Bon Cadeau d'un ou plusieurs stages à 

l'Atelier Art Vivant et laissez leur le choix de 

la date et de la thématique (voir l’offre de 

stages sur l’Agenda de notre site). 

Stages 

Chaque trimestre, l’Atelier propose : 

* des stages de Modelage et de Dessin avec 

modèle vivant, 

* des stages de Gravure,  

* des séances de Croquis en extérieur. 

* des Workshops photo. 

 

Sorties culturelles 

L’Atelier Art Vivant organise : 

* des Visites d’expositions (Villa Datris,  

Musée Louis Vouland, Carré d’Art …). 

* des Sorties (Séjour à Berlin, Fondation 

Carmignac, Porquerolles ...). 

 

Rencontres 

Des artistes confirmés viennent parler de 

leur travail artistique et de leur démarche 

créative:  « UN ARTISTE AVEC UNE 

ŒUVRE SOUS LE BRAS ». 

 

Interventions extérieures 

L’Atelier participe aux animations culturelles 

de Villeneuve lez Avignon ( «Villeneuve en 

scène» ...). 

Dessin 

Vous évoluerez du dessin classique au des-

sin contemporain. Vous étudierez les pro-

portions à partir de l’observation.  

La maitrise progressive des différentes tech-

niques et outils du dessin (encre, fusain, 

sanguine, craie, pierre noire, crayon ...) per-

mettra à chacun d’exprimer sa personnalité. 

 

 

 

Sculpture contemporaine 

Vous expérimenterez de nombreuses tech-

niques pour construire, assembler, modeler, 

sculpter en utilisant des matériaux variés 

(terre, plâtre, carton, métal, siporex, latex, 

bois, résine ...). Vous réaliserez ainsi des 

œuvres inventives et personnelles tout en  

vous intéressant aux artistes et à la création 

d’aujourd’hui. 

Modèle vivant (stages de dessin et modelage)  

Avec modèle vivant, les stages de dessin et 

de modelage alternent à l’atelier tout au long 

de l’année. 

 

 

 

 

Gravure (stages trimestriels) 

Vous utiliserez les deux presses de l’atelier 

pour expérimenter la gravure sur différents 

supports (rhénalon, mousse extrudée …). 

 

 

 

 

 

Création photo (2 workshops annuels) 

De la prise de vue à la manipulation numé-

rique avec Photoshop. Travail des photos en 

tant que créations inscrites dans l’Art con-

temporain.  

Les workshops sont animés par des artistes 

photographes reconnus. 

(Venir avec son appareil photo et son ordi-

nateur portable). 

Peinture 

Vous étudierez la composition, la forme, la 

couleur et les contrastes et utiliserez une 

grande diversité de médium (huile, acry-

lique, encaustique, encres) et de techniques  

(collage, monotype, transfert …). 

L’observation du travail des artistes passés 

et contemporains vous ouvrira une palette 

de gestes et de choix pour trouver votre 

propre expression. 

Chemin faisant, vous ferez la découverte 

des enjeux de l’Art contemporain. 

 

Peinture / Dessin 

Dans cette pratique, le dessin est étudié en 

vue de la peinture proposée.  

 

 

Techniques à l’eau 

Nous vous proposons une approche et un 

apprentissage de la technique de l'aquarelle 

(en pastille, tube, liquide et encre de Chine) 

sur des thèmes donnés, tout en l’associant à 

d’autres techniques.  

Nous aborderons la composition, le cycle de 

l'eau, la couleur et les valeurs ainsi que le 

geste, pour arriver à un travail personnel. En 

même temps, nous prendrons connaissance 

de toutes les expressions actuelles de 

l’aquarelle. 

Peinture / Matières 

Recherche et découverte de différentes 

techniques de peinture à l’aide des matières 

conçues comme véritable matériau de cons-

truction de l’œuvre: encaustique (cire), ma-

tières de charge (poudre de marbre, plâtre, 

pâte à papier, etc...), matière végétale, tissu, 

carton. Utilisation du collage, du transfert 

photos, etc …. sur des supports différents: 

toile, bois, carton. 

Connaissance des artistes d'aujourd’hui 

dont les œuvres révèlent le travail sur les 

matières et les textures. 

 

 

 

Peinture et sculpture 

Nous vous proposons une démarche mixte 

et souple: passer du volume au dessin, de la 

peinture à la 3D.  

Vous expérimenterez et développerez les 

différentes techniques classiques et contem-

poraines en utilisant des outils et matériaux 

variés (acrylique, peinture à l'huile, mode-

lage, assemblage, gravure ...). 

Les cours hebdomadaires 

Viens découvrir et expérimenter les ma-

tériaux les plus divers, avec toute une 

série d’outils ! 

A l’Atelier, tu fais de la sculpture, tu mo-

dèles la terre… Tu deviens incollable sur 

les artistes d’hier et d’aujourd’hui en re-

gardant leur manière de faire.  

Comme eux, tu peins, dessines, graves, 

découpes, assembles.  

Et après, à toi de jouer ! 

 

Les interventions extérieures 

L’Atelier intervient chaque semaine au-

près des enfants dans les écoles et 

éclaire différemment certains aspects du 

programme scolaire. 

 

L’Atelier participe aux animations cultu-

relles auprès des enfants à Villeneuve 

lez Avignon. 

 

Les stages 

Nous te proposons des stages théma-

tiques pendant les vacances scolaires. 

Les stages sont souvent en relation avec 

la période de l’année (Pâques, Noël, 

Halloween …). 

Les sorties 

Nous t’emmenons visiter des expositions 

d’art dans des lieux prestigieux (Maison 

Jean Vilar, Collection Lambert, La Char-

treuse ...). Ces sorties, avec visite com-

mentée, sont destinées aux enfants des 

    trois ateliers hebdomadaires. 

 

   En fonction de ce que tu as découvert, 

tu développes ton imagination et ton 

savoir-faire. De retour à l’atelier, des 

sujets seront conçus, en veille constante 

de l’actualité artistique. Tu te sers de ce 

que tu as vu pour créer ton œuvre 

propre.  

 

Les anniversaires 

Les enfants peuvent venir fêter leur anni-

versaire à l’Atelier avec leurs copains.  

Ils amènent leur bonne humeur et le 

      gâteau.  

         L’Atelier leur propose un samedi  

         après-midi créatif sur la thématique 

de leur choix et les enfants repartent 

avec leur création ! 

  - Atelier créatif de 14h à 16h. 

  - On goûte et on souffle les bougies de 

16h à 17h. 
Inscription 3 semaines avant la date prévue. 

Les enfants 


