
Association Crayons et Pinceaux – Biganos

      STAGES D'ÉTÉ Enfants/Adolescents/Adultes

✔ Stage Adulte – atelier peinture sur toile – du 8 au 10 juillet 2014  
- Ce stage comprend : une matinée d'observation et de croquis en plein air ; puis deux matinées de 
réalisation en atelier, sur toile, à l'acrylique.
- Cet atelier s'appuiera sur deux bases : sur l'inspiration du Bassin d'Arcachon et ses paysages ; puis sur 
l'analyse du mouvement et des couleurs en peinture
Ainsi, nous traverserons la notion de représentation ainsi que les champs propres à la peinture abstraite.
- Ce stage s'adresse aux adultes de tous niveaux et de tout âge ; désireux de passer un temps de 
création agréable et demandeurs de nouvelles techniques
- Stage ouvert sur inscription préalable, à partir du 26 mai 2014, et limité à 6 élèves.
- Inscriptions possibles via internet (téléchargement du formulaire sur 
www.crayonspinceaux.canalblog.com), au local de l'association aux heures d'ouverture ou sur demande 
par mail à b2008flo@aol.com
- Durée du stage : 3 matinées, du mardi 8 au jeudi 10 juillet, de 10h à 12h30
- Matériel demandé : de quoi dessiner (crayons, fusains, craies...), un bloc de papier A4, de la peinture 
acrylique (au minimum des tubes de couleurs primaires, du noir et blanc), des pinceaux-brosse de 
différentes tailles, un couteau à peindre et une toile en coton 12 Figure
- Prix du stage : 60 euros pour les adhérents à l'association / 65 euros pour les non-adhérents
- Lieu du stage : rue pierre de coubertin, à Biganos (derrière le centre culturel), sauf le premier jour, rdv 
au port principal de Biganos pour la séance en plein air

✔ Stage Enfant 6-12 ans – ateliers d'arts plastiques – du 16 au 18 juillet 2014  
- Ce stage permet aux enfants de parcourir différents styles graphiques et plastiques. Par des thèmes 
originaux (le carnet de voyage et de trouvailles, le style cubiste et le land art), chaque enfant pourra créer, 
par une vision personnelle mais aussi par un échange avec les autres membres du groupe.
- Ce stage d'arts plastiques s'adresse aux enfants passionnés par l'art en général, désireux d'apprendre 
et de se perfectionner en dessin et en peinture. Tous les niveaux sont acceptés.
- Stage ouvert sur inscription préalable, à partir du 26 mai 2014, et limité à 10 élèves.
- Inscriptions possibles via internet (téléchargement du formulaire sur 
www.crayonspinceaux.canalblog.com), au local de l'association aux heures d'ouverture ou sur demande 
par mail à b2008flo@aol.com
- Durée du stage : 3 jours, du mercredi 16 au vendredi 18 juillet, de 14h à 17h 
- Matériel de base demandé (une trousse avec crayons, feutres, gomme, ciseaux, colle...). Chaque 
enfant devra également apporter une photo de vacances (qui sera à représenter)
Prévoir un goûter et une bouteille d'eau
- Prix du stage : 65 euros pour les adhérents à l'association / 75 euros pour les non-adhérents
- Lieu du stage : rdv au local de l'association, rue pierre de coubertin à Biganos. Deux ateliers se feront 
dans la salle, le dernier quant à lui, se voudra itinérant, dans le parc autour du centre culturel

✔ Stage Ado 12-17 ans – atelier Manga – du 23 au 25 juillet 2014  
- Ce stage permet aux adolescents de revisiter toutes les étapes nécessaires avant l'aboutissement d'un 
dessin stylisé Manga. Ainsi, un atelier sera consacré à la réalisation d'un personnage en reprenant toutes 
les bases de l'anatomie et de la construction du mouvement. Puis, la deuxième séance sera destinée à 
l'appropriation d'un espace et de sa représentation. Enfin, chaque élève devra réaliser une planche à 
partir des éléments acquis et dans la continuité d'un manga choisi.
- Ce stage d'initiation s'adresse aux adolescents aimant le dessin en général, désireux d'approfondir leur 
technique au delà du manga, et de perfectionner leur approche technique du dessin stylisé
- Stage ouvert sur inscription préalable, à partir du 26 mai 2014, et limité à 10 élèves.
- Inscriptions possibles via internet (téléchargement du formulaire sur 
www.crayonspinceaux.canalblog.com), au local de l'association aux heures d'ouverture ou sur demande 
par mail à b2008flo@aol.com
- Durée du stage : 3 jours, du mercredi 23 au vendredi 25 juillet, de 14h à 17h30.
- Matériel minimum de dessin demandé et dans la mesure du possible (une trousse avec crayons, 
gommes, feutres, encres...), le reste du matériel technique étant fourni. Prévoir goûter.
- Prix du stage : 65 euros pour les adhérents à l'association / 75 euros pour les non-adhérents
- Lieu du stage : rdv au local de l'association, rue pierre de coubertin à Biganos
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