HORAIRE
Automne 2019

Inscriptions : 10 - 11 septembre de 16h30 à 19h au 2180 Burma
Début des cours pour les enfants et les adultes dans la semaine du dimanche 22 septembre
Les ateliers pour jeunes seront interrompus du 11 au 14 octobre et pour les adultes le 14 octobre (selon les animateurs)
Jeune

Poterie 1, 2, 3, 4, 5

150$ / 10 cours de 2h / Matériaux compris / 6 ans et +
Samedi 10h à 12h ou Samedi 13h à 15h
Le modelage de l'argile est un art fascinant. Une multitude de projets
te permettent de choisir selon tes goûts. Pour les plus expérimentés,
poussons les défis un peu plus loin. Faisons des projets plus compliqués et deux fois plus gros! Tu apprendras différentes techniques de
décoration surprenantes. Es-tu prêt pour de grands défis!
Jeune
Jeune
Adulte
Adulte

Scrapbooking
Explor’Arts: L’art du Pokémon

Jeune

Design de mode et création d'objets tendances 1, 2, 3...

150$ / 10 cours de 2h00 / Matériaux compris / 9 ans et +
Samedi 13h à 15h ou Dimanche de 10h à 12h
Création de vêtements et accessoires tendances à l'aide de
tissus et matériaux aux goût du jour. Le designer sera amené à
différencier les sortes de fibres et textiles, faire des illustrations
de mode, lire un patron, tailler le tissu et faire la confection.
Ateliers 2, 3... +: Ateliers diférents et plus avancés
Jeune

Deviens décorateur de gâteaux 1, 2, 3...
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150$ / 10 cours de 2h / Matériaux compris / 9 ans et +
Lundi 17h30 à 19h30 ou Samedi de 13h à 15h
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Apprendre les bases et les techniques de la décoration de
gâteaux : décoration à la douille, confection de fleurs, travail du
chocolat, modelage de personnages, fondant et plus encore.
As-tu le goût de te sucrer le bec ?
Ateliers 2, 3... +: Ateliers diférents et plus avancés

Jeune
Jeune
Adulte

Jeune

Poterie au tour et atelier libre

Ados 155$ / 10 cours de 2h00 / Matériaux compris / 12 ans et +
Vendredi soir 18h à 20h00
Une initiation au tour de potier te sera proposée et tu pourras
réaliser vases, assiettes, tasses et bols origiaux. Des projets
variés te seront suggérés. Plusieurs créations extraordinaires
t’attendent! Il y a plein de place pour tes idées : personnages,
figurines, objets décoratifs. Apporte tes dessins!
Jeune
Jeune
Adulte

Art-informatique (Animation)

110$ / 10 cours de 2h / matériaux compris / 11 ans et +
Samedi 15h à 17h
Apprendre à utiliser l’ordinateur pour la création d’animation
ainsi que pour le montage vidéo et sonore. Que ce soit en
animation image par image ou en animation 2D l’ordinateur est
omniprésent et est un outil indispensable. Atelier qui exige
d’avoir suivi l’atelier art-informatique (illustration).
Jeune
Jeune
Adulte

Art-informatique (Illustration)

Dessin 6 - 10 ans

110$ / 10 cours de 2h / matériaux compris
Samedi 10h à 12h
On dessine des monstres, des personnages amusants, des
lieux fantastiques. Toutes sortes de défis qui nous font apprendre et devenir meilleurs, mais le plus important c’est que l’on
s’amuse en le faisant. Du pastel gras, du pastel sec, des crayons de couleurs, des feutres et plus encore...
Jeune

Dessin 11 ans et plus

110$ / 10 cours de 2h / Matériaux compris
Samedi 13h à 15h
Un groupe de dessinateurs qui se réunissent pour partager le
plaisir de créer. Un prof d’expérience qui dessine vraiment. On
pratique tous les styles du manga au réalisme. Tout est le fun à
explorer tant qu’on dessine. On brise les frontières et on
s’améliore à chaque fois. Dégradé, colloration, encrage...
Jeune
Adulte

Peinture sur toile (acrylique)

110$ / 10 cours de 2h / matériaux compris / 11 ans et +
Samedi 15h à 17h

120$ / 10 cours de 2h00 / Matériaux personnels env. 60 $ / 9 ans et +
Dimanche 10h à 12h ou Vendredi 18h à 20h

Apprendre à utiliser l’ordinateur pour la création d’images
numériques de qualité pour divers usages : illustration, bande
dessinée et montage graphique. Le dessin sur tablette
graphique. La coloration de dessin numériquement, l’utilisation
de logiciel de traitement d’images.

Création de toiles à partir de techniques de peinture variées sur
des thèmes suggérés. Plusieurs cours libres te permettront de
peindre tes créations sur de petits et grands formats comme les
grands créateurs. Un univers coloré t’attend.
Il est à noter que certain matériaux seront fournis aux participants.

Il est possible de s’inscrire sur le site internet et de poster le paiement
( LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES DE JONQUIÈRE : 2180 Burma, Jonquière, G7S 2Y1)
Seules les incriptions accompagnées du paiement seront prises en compte

Renseignements 418-376-5955 ou 418-542-9560 www.artsjonquiere.org
Partenaire officiel au programme

Sports-Arts-Études
Arts Visuels

Voici les écoles participant au programme SAE
Jonquière :
Chicoutimi :

École polyvalente Arvida
École secondaire Régionale Riverside
École primaire Sainte-Lucie
École secondaire de l’Odyssey
École primaire de la Pulperie
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Inscriptions : 10 - 11 septembre de 16h30 à 19h au 2180 Burma
Début des cours pour les enfants et les adultes dans la semaine du dimanche 22 septembre
Les ateliers pour jeunes seront interrompus du 11 au 14 octobre et pour les adultes le 14 octobre (selon les animateurs)
Jeune
Adulte

Poterie parent-enfant

140$ ch. / 10 cours de 2h / Matériaux compris
Dimanche 10h à 12h
Le modelage de l'argile est plus facile que l’on pense! Cela
nous fait découvrir des outils variés et réaliser des défis enrichissants. Seul ou acmpagné, le modelage de l’argile s’avérera
une expérience de plaisir et de détente. Viens donc explorer
cet art un peu salissant, mais tellement amusant.
Jeune
Jeune

Explor’Arts 4-5 ans

130$ / 10 cours de 2h / matériaux compris/ 4-5 ans
Samedi 10h à 12h
Exploration de l’Art sous toutes ses formes : dessin, peinture,
collage, modelage, découpage, scrapbooking. Thèmes adaptés aux différentes saisons et fêtes.
Ateliers différents à chaque session.
Jeune

Explor’Arts enfants et ados

120$ / 10 cours de 2h / Matériaux compris / 6 ans et +
Samedi 10h à 12h ou Dimanche de 10h à 12h ou 13h à 15h
Jeudi de 17h30 à 19h30
Exploration de l’Art sous toutes ses formes : dessin, peinture,
collage, modelage, découpage, scrapbooking. Thèmes adaptés aux différentes saisons et fêtes.
Ateliers différents à chaque session.
Ados
Jeune
Adulte

L’art moderne et urbain

Adulte

Sculpture sur bois

Ados 120$ / Adultes 140$ / 10 cours de 3h / matériaux env. 110$
Lundi ou Mardi ou Mercredi ou Jeudi soir 18h30 à 21h30
Vendredi am 9h à 12h
Nous avons une longue tradition de sculpteurs sur bois qui nous précède
ce qui contribue à cet héritage qui nous définit en tant que Québécois.
Venez sculpter avec nous, c’est une activité sociale enrichissante où
l’expérience de la sculpture se partage avec bonne humeur et passion!

Adulte

Vitrail

Ados 145$ / Adultes 165$ / 10 cours de 3h / matériaux env. 100$
Lundi 9h à 12h ou Mercredi 18h30 à 21h30
Que ce soit pour agrémenter l’ambiance de votre maison ou
pour tamiser la lumière d’une pièce, l’art du vitrail donne vie à
vos projets autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Venez développer votre dextérité grâce aux techniques de travail du verre.
Location d’un coffre d’outils comprenant les outils de travail 30 $
Adulte
Jeune
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Jeune
Adulte

Aquarelle

180$ / 10 cours de 3h00 / Matériaux en partie compris/ matériaux env. 60$
Jeudi soir 18h30 à 21h30

Ados 130$ / Adultes 150$ / 10 cours de 3h / matériaux env. 110$
Lundi soir 18h30 à 21h30

Entrez dans la modernité et élargissez vos horizons avec ce cours
capotés. Utilisez des matériaux qui sort de l’ordinaire; tel que casque
de football, planche de surf, ‘’skateboard’’, bois de palette, figurine
‘’dunny’’, guitare électrique, formats géants, canettes en vaporisation et j’en passe. Goûtez au changement…ça fait du bien !

Travaillée sur papier cette peinture à base d’eau donne une
grande légerté aux sujets traités et une fluiditée aux couleurs.
Tous pourrons créer des effets de transparence unique à ce
médium grâce à de bons conseils. Apportez vos idées !

Jeune
Adulte

Explor’arts: La Magie du Fantastique

120$ 10 cours de 2h / matériaux compris / 7 ans et +
Mardi 17h30 à 19h30
La magie du fantastique s'adresse à ceux et celles qui aiment
les histoires de magie, de monstres mythiques et de châteaux
légendaires. C’est à travers différentes techniques créatives
comme le collage, la peinture, le dessin et la poterie que nous
réaliseront des merveilles dignes des plus grandes histoires.
Ados
Jeune
Adulte
Adulte

L’Art du maquillage d’effets spéciaux

120 $ chacun / 5 cours de 2h / Matériaux compris / 12 ans et +
Dimanche pm 13h à 15h ou mercredi soir 17h30 à 19h30
Vous rêvez de créer la beauté divine, de fanstiques créatures
ou simplement l’horreur? Alors pourquoi ne pas vous tourner
vers le maquillage d’effets spéciaux? Alors à vos pinceaux! Un
univers de techniques et d’astuces où la patience et la minutie
deviendront vos armes secrètes.
Ateliers différents à chaque session

Jeune
Adulte

Dessin 1,2,3 et plus

Ados 120$ / Adultes 140$ / 10 cours de 3h / matériaux env. 90$
Jeudi (débutant) ou Mercredi (avancé) soir 18h30 à 21h30
Vendredi (tous) am 9h à 12h
Le dessin c’est la clé, celle de la création et de la liberté. Les
techniques nous font comprendre bien des choses elles nous donnent
confiance et nous permettent d’avancer dans tous nos projets de
peinture, d’aquarelle, de sculpture... Vos propres projets. Enfin libres...
Adulte

Poterie à la main ou au tour

Ados 140$ / Adultes 160$ / 10 cours de 3h / matériaux env. 60$
- 10$ pour ceux qui n'utiliseront pas les équipements de tournage
Mardi soir 18h30 à 21h30 ou Lundi ou Vendredi am 9h à 12h
L’argile est un matériau millénaire qui permet la réalisation
d’objets tournés comme des assiettes et des vases raffinés.
Les possibilités sont illimitées car on peut également concevoir
des figurines et des modelages fantaisistes. Venez découvrir
les secrets de cet art aux multiples visages.

Renseignements 418-376-5955 ou 418-542-9560 www.artsjonquiere.org
Il est possible de s’inscrire sur le site internet et de poster le paiement
( LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES DE JONQUIÈRE 2180 Burma, Jonquière, G7S 2Y1)
Seules les incriptions accompagnées du paiement seront prises en compte

