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Cours et stages
d’expression plastique

Édito
Bienvenue aux Ateliers de la Gobinière,
Les Ateliers proposent de nombreuses nouveautés
pour la saison 2022/2023. Des formules d’inscription
au trimestre ou au semestre sont désormais possibles,
des nouveaux stages notamment le Street Art pour
les jeunes, des activités intergénérationnelles sans
oublier de nouveaux cours, modèle vivant, linogravure,
peinture à l’huile, ateliers à thèmes…
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Les Ateliers sont heureux d’étendre leurs activités
associatives à travers différents événements comme les
dimanches de la Gobinière avec la Mairie d’Orvault ou
des journées de bénévolat. Le souhait de l’association
est de faire participer ses adhérents à de nombreux
événements de la vie associative orvaltaise.
Dans un contexte d’inflation économique, le Conseil
d’Administration a décidé d’une augmentation des
tarifs strictement limitée à la hausse des salaires des
animateurs, faisant le pari d’une meilleure fréquentation
des ateliers pour un retour à l’équilibre de notre budget:
les prix des cotisations et des stages restent inchangés,
celui des ateliers est majoré de 3% et celui des
conférences ajusté de 1€.
Nous avons besoin de vous, adhérents : inscrivez-vous,
faites inscrire vos amis et connaissances, participez
activement à la gestion de l’association. Ensemble faisons
vivre la Gobinière, faisons vivre l’Art.
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Présentation

Rentrée
le lundi 12 septembre 2022

Que sont les Ateliers de la Gobinière?
La Gob’ est une Association loi 1901, à but non lucratif, subventionnée
par la commune d’Orvault, dirigée par 12 bénévoles élus en
Assemblée Générale. Elle accueille depuis 43 ans, enfants, jeunes,
adultes, débutants à confirmés.
L’équipe des intervenants est composée de 16 animateurs, de modèles
vivants, de 2 conférencières et d’une secrétaire coordinatrice.

Quels enseignements ?
Dessin, modèle vivant, pastel, aquarelle, acrylique, huile, linogravure,
volumes, arts plastiques, BD, manga, de quoi faire le bonheur des
petits et des grands, des débutants et des confirmés en peinture...
Tous les cours sont accessibles aux débutants, les niveaux des stages
sont indiqués :
• 1 cours intergénération (de 7 à 100 ans)
• 5 cours enfants et jeunes
• 25 cours adultes à partir de 16 ans
• 31 stages enfants/adultes en semaine, week-end, vacances
scolaires

Le + : des ateliers de 3h pour avoir le temps de créer...
Les événements ?
Ce sont des expositions réservées aux adhérents adultes au Château
de la Gobinière et à l’Atelier des Créateurs, une exposition enfants et
jeunes au Hangar en fin d’année, un cycle de sept conférences sur
l’Histoire de l’Art chaque année au Théâtre de la Gobinière.

Les + : des événements participatifs sont proposés tout le
long de l’année : forum des associations, dimanches de la
Gobinière, journées bénévolat...
Où nous trouver ?

Au Hangar dans le Parc de la Gobinière, à Orvault

Accès ?

Tram ligne 3 - Arrêt Ferrière / Bus 79 - Arrêt Gobinière / Parking
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Atelier
Peinture &
couleurs

P. Le Bihan

Cours
Dessin &
couleurs

N. Daniel

I. Lamour
Trimestre

F. Mazère
1sem/2

Cours
Linogravure

Atelier à
thèmes

M. Lannou

18h•20h

M. Lannou

18h•21h

I. Lamour

Atelier un
artiste, Une
technique

Atelier
toutes
techniques

14h•17h

10h•13h

10h•13h

14h30•17h30

Salle
Picasso

1sem/2
Renoir et/ou
Gauguin

I. Lamour

Atelier
découvertes
des
techniques

18h•21h

P. Le Bihan

Atelier
Peinture &
couleurs

14h•17h

M. Gratas

Atelier
Abstraction

9h15•12h15

Salle
Matisse

Mardi

Salle
Matisse

Atelier
découvertes
des
techniques

14h•17h

Salle
Picasso

Lundi

13/20 ans

R. Zamora

contemporaine

N. Daniel

Cours
Aquarelle

Graphisme &
couleurs

17h•19h30

18h30•21h30

Arts
plastiques
M. Lannou
6/14 ans

16h15•18h15

7/13 ans

R. Arleo

A. Racineux
6/14 ans

Bande
dessinée

14h•16h30

M. Abougit

Atelier
Peinture
Libérée

9h15•12h15

Salle
Matisse

Arts
plastiques

14h•16h

6 /100 ans
F. Mazère

intergénération

Expression
artistique

9h30•12h30

Salle
Picasso

Mercredi

R. Zamora

Atelier
Peinture à
l’huile et son
histoire

Atelier
toutes
techniques

J. Bouron

18h•21h

M. Gratas

Atelier
Abstraction

14h15•17h15

M. Gratas

Atelier
Abstraction

9h15•12h15

Salle
Matisse

18h•21h

F. Mazère

Atelier
Expression
artistique

14h•17h

P. Le Bihan

Atelier
Peinture &
Couleurs

9h30•12h30

Salle
Picasso

Jeudi

1er trimestre
N.Daniel
3e trimestre
M.Abougit

Cours
Modèle
vivant

13h30•15h30

F. Mazère

Atelier
Expression
artistique

9h15•12h15

Salle
Picasso
Parc

Arts
graphiques
Atelier
toutes
techniques

J. Bouron

10h•12h30
9h30•12h30

Ateliers adultes

Cours adultes

7/13 ans

R. Arleo

Salle
Matisse

Salle
Picasso

Samedi

Cours enfants ou Intergénération

A. Ricateau

Cours
Aquarelle
créative

13h30•16h30

A. Ricateau

Cours
Dessin &
couleurs

10h•13h

Salle
Matisse

Vendredi

Atelier Volumes
9h-16h ou 13h-16h
- M. Lannou - 1sem/2

Planning & Tarifs

L’adhésion à l’association est
obligatoire pour les cours à
l’année cf. p21

La saison 2022-2023 du 12 septembre 2022 au 17 juin 2023

Les Ateliers ferment leurs portes durant les vacances scolaires (zone B) et les jours fériés.
Pour les cours irréguliers vous recevrez votre planning à la rentrée par votre professeur.
Semaine du 19 au 24 juin 2023 : Rattrapage des cours

Les cours enfants
• Mercredis
14h -16h
14h -16h30
16h30 -18h30
17h -19h30

Arts plastiques				Anne Racineux
Bande dessinée 				
Roxane Arleo
Arts plastiques				Marido Lannou
Graphisme & couleurs			Nolwenn Daniel

246 €
307 €
246 €
307 €

10h - 12h30

Arts graphiques				Roxane Arleo

307 €

•

Samedis

Les cours et ateliers adultes
• Lundis
10h - 13h 		
14h - 17h 		
14h30 - 17h30
18h - 21h		

Cours Dessin & couleurs			Nolwenn Daniel
Atelier un artiste, une technique			Marido Lannou
Atelier découverte des techniques (semestre)
Isabelle Lamour
Atelier à thèmes (trimestre)			Isabelle Lamour

402 €
358 €
200 €
120 €

9h15 - 12h15
10h-13h/14h-17h
14h - 17h 		
18h - 20h		
18h - 21h 		

Atelier Abstraction 			Marc Gratas
Atelier Peinture & couleurs
		
Paskal Le Bihan
Atelier toutes techniques			Marido Lannou
Cours Linogravure (1sem/2)			Fred Mazère
Atelier découverte des Techniques (1sem/2)
Isabelle Lamour

358 €
358 €
358 €
230 €
195 €

9h15 - 12h15
9h30 - 12h30
18h30 - 21h30

Atelier Peinture libérée			Marianne Abougit
Expression artistique intergénération		
Fred Mazère
Cours Aquarelle contemporaine		
Raphaël Zamora

358 €
358 €
358 €

•

Mardis

•

Mercredis

•

Jeudis

•

Vendredis

•

Samedis

9h15-12h15/14h15-17h15
9h30 - 12h30		
14h - 17h			
18h- 21h 			
18h -21h			

Atelier Abstraction 		Marc Gratas
Atelier Peinture & couleurs
Paskal Le Bihan
Atelier Expression artistique		
Fred Mazère
Atelier toutes techniques		
Jean Bouron
Atelier Peinture à l’huile et son histoire
Rapahël Zamora

358 €
358 €
358 €
358 €
358 €

9h-16h/13h-16h
9h15 - 12h15
10h - 13h 		
13h30 - 15h30
13h30 - 16h30

Atelier Volumes (1sem/2)		
Atelier Expression artistique		
Cours Aquarelle créative		
Cours Modèle vivant (trimestre)		
Cours Dessin & couleurs		

Marido Lannou
Fred Mazère		
Anne Ricateau		
N. Daniel/M. Abougit		
Anne Ricateau		

201 € / 358 €
358 €
358 €
150 €
358 €

9h30 - 12h30

Atelier toutes techniques		

Jean Bouron		

358 €

Le + : Les inscriptions existent aussi au trimestre ou au semestre selon la disponibilité des

places. Les cours fonctionnant uniquement au trimestre et semestre sont indiqués dans leur
description. Demandez au secrétariat lors de votre inscription.

Trimestres - 120€

Semestres - 200€

12 septembre au 17 décembre 2022
Trimestre 2: 2 janvier au 2 avril 2023
Trimestre 3: 3 avril au 17 juin 2023

19 septembre 2022 au 16 janvier 2023

Trimestre 1:

Semestre 1:
Semestre 2:

23 janvier au 18 juin 2023
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Les Professeurs

Retrouvez plus d’information sur
nos intervenants sur notre site :
www.atelierslagob.org

Nolwenn
Daniel
Suite à ses études aux Beaux-Arts de Nantes,
Nolwenn poursuit son chemin artistique
en travaillant des médiums variés tels que
la photographie, la vidéo- interactive
et différentes techniques de dessins.
L’enseignement, la transmission ont toujours été
au cœur de son équilibre créatif. Être curieux,
se laisser surprendre, tout en aiguisant son sens
de l’observation à travers la technique...telle est
la combinaison qu’elle propose au sein de ses
ateliers enfants et adultes.

Anne
Racineux

Anne se forme en Arts graphiques, Beaux-Arts
d’Orléans en 1990. Elle est co-fondatrice du
collectif artistique La Luna depuis 1992. Ses
propositions artistiques reposent sur la création
partagée, de la vidéo aux installations plastiques. Les ateliers s’adressent aux enfants. Son
expérience d’enseignement est riche en pédagogie notamment pour avoir exercé auprès de
jeunes, d’adultes et de publics isolés.

Marianne
Abougit
Autodidacte et passionnée par la peinture,
elle exprime ses ressentis et son imaginaire à
travers la couleur et le dessin. Avec elle vous
apprendrez à faire confiance à votre instinct
pour trouver votre identité artistique. Tout au
long de l’année vous aborderez différents
sujets et différentes techniques comme la
peinture à l’huile, les encres, l’acrylique...

Marido
Lannou
Après une licence Arts Plastiques à Rennes
et un diplôme d’architecte Marido devient
professeure d’arts plastiques en collège.
De fil en aiguille, elle aff ine son approche
pédagogique et enseigne dans différentes
écoles (école d’architecture de Nantes, à
l’école du design, école Pivaut). Sensible aux
volumes et aux matières, ses créations sont
aussi colorées et impressionnantes que sa
bonne humeur. Son enseignement convient
autant aux petits qu’aux grands.

Roxane
Arleo

Formée aux Beaux-Arts de Nantes, Roxane se
tourne vers l’illustration en collaborant avec
la presse magazine. Tout en poursuivant une
activité d’illustratrice et de graphiste elle
anime aujourd’hui des ateliers artistiques pour
enfants et intervient en tant que formatrice
en arts appliqués en Centre de Formation
d’Apprentis. Favoriser la curiosité, la créativité,
le sens de l’observation mais aussi la réflexion
sont au cœur de son enseignement.

Jean
Bouron
Passionné d’Art et de peinture, Jean Bouron
est l’un des fondateurs de l’association. Il
s’emploie à accompagner chacun sur ses
envies de créations et de découvertes artistiques. Ses 40 ans d’expérience en tant que
professeur assurent un chemin pédagogique
idéal pour les débutants et les confirmés.

Les Professeurs

Retrouvez plus d’information sur
nos intervenants des stages sur
notre site : www.atelierslagob.org

Paskal
Lebihan

Artiste peintre, vit et peint au bord de la
Sèvre Nantaise. Passionné par les fleurs, les
femmes et l’histoire de l’art, il nourrit ses toiles
de la beauté qui l’entoure que ce soient
les graphismes de fleurs et des plantes ou
les riches couleurs que lui montre la nature.
Il aime le partage et l’enseignement et ne
conçoit pas son travail d’artiste sans les cours
qu’il donne.

Fred
Mazère
L’artiste exprime son Art à travers de
nombreux médiums, techniques, couleur,
explosions aléatoires ou touches maîtrisées.
Dessins, peintures, volumes, bustes... Les
oeuvres collectives font partie intégrante
de sa pédagogie. Il a pour axe la liberté
d’expression et privilègie l’accueil pour tous
(Intergénération, handicap...).

Marc
Gratas
Diplômé des Beaux-Arts en 1970, il débute
sa carrière à Paris puis devient animateur
culturel pour l’Institut français d’Athènes
de 1979 à 1981. Plasticien et auteur depuis
1980, sa recherche artistique est empreinte
d’une grande sensibilité pour l’Abstrait, le
geste libre et l’esprit méditatif. Il saura guider
ses élèves pour qu’ils expriment tout leur
potentiel artistique.

Anne
Ricateau
Aquarelliste, carnettiste, curieuse de toutes
les techniques graphiques et plastiques, elle
a à cœur de partager, de faire découvrir
des techniques et le travail d’artistes, tout en
apportant des conseils et un avis sensible.
Patience et bienveillance, associées à
une pratique pédagogique structurée, lui
permettent d’accompagner chacun sur les
chemins de la création.

Isabelle
Lamour
Après des études d’Arts Graphiques, elle
exerce la profession de chromiste en
photogravure de 1982 à 1990, parallèlement
elle approfondit le dessin, la peinture et la
céramique. En 1995 elle devient artiste-peintre
et commence à enseigner. Sa passion est
contagieuse et lui permet d’accompagner
ses élèves dans toutes leurs envies créatives.

Raphaël
Zamora
Le diplôme des Beaux-Arts en poche en
2000, il commence une pratique assidue
de l’aquarelle. 10 ans plus tard, il l’enseigne
dans de nombreuses structures, ateliers,
Beaux-Arts... Son terrain de jeux artistiques
s’étend aussi à l’huile, au dessin, à la gravure
L’expérimentation est un moteur puissant
pour avancer, c’est ce qu’il partagera
durant ses cours et ses stages.

Cours Enfants

Une approche pédagogique
pour développer leur créativité
Matériel fourni

Arts plastiques & Arts visuels
Pour les 6 à 14 ans

•
•

246€

Mercredi : 14h - 16h avec Anne Racineux
Mercredi : 16h15 - 18h15 avec Marido Lannou

L’atelier est un lieu ludique d’expérimentation, de recherches
et d’échanges pour des créations individuelles et collectives.
L’apprentissage du dessin se fait par un travail d’observation
et diverses techniques sont expérimentées (picturales crayons,
pastels, encres et plastiques collage, modelage d’argile).
• Prévoir une blouse.

307€

Bande dessinée
& Arts graphiques
Pour les 7 à 13 ans avec Roxane Arleo

•

Bande dessinée - Mercredi : 14h - 16h30
Raconter des histoires en associant textes et dessins sous le format
de la BD. L’occasion pour chacun(e) d’inventer des personnages,
de traduire des émotions, d’imaginer un décor... Différentes
techniques sont proposées tout au long de l’année.
Le + : Participation au concours BD jeunesse d’Angoulème

•

Arts Graphiques - Samedi : 10h - 12h30
Aborder des notions plastiques de façon ludique et expérimenter
différents médiums (pastels, crayons aquarellables, peinture...) afin
d’acquérir de nouveaux moyens d’expression et de développer sa
créativité. Les séances sont ponctuées de références à des artistes,
illustrateurs ou graphistes.

Graphisme & couleurs

307€

Pour les 13 à 20 ans avec Nolwenn Daniel

•

Mercredi : 17h - 19h30

Affiner le regard et le désir d’expérimentation plastique
à travers l’approche du dessin et de la couleur (feutres
à l’alcool, fusain, acrylique, techniques mixtes). Ce
cours aborde les notions plastiques de base (volumes,
perspectives, ombres), le vocabulaire graphique ainsi que le
travail d’artistes (mouvements historiques...).

Le + : Accompagnement aux concours d’entrée des
écoles d’art.
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Stages Enfants

-10 € sur tous les tarifs des stages
pour les adhérents

Les incontournables toute l’année
143€

Stage Arts plastiques

De 6 à 14 ans avec Anne Racineux

« Une vision artistique de la science »
• Hiver : Lundi 20 au mercredi 22 février 2023 9h-12h de 14h- 17h
« Rêveries »
• Eté : Lundi 10 au mercredi 12 juillet 2023 9h-12h de 14h- 17h
Stage de création autour d’un thème : chaque demi-journée,
une déclinaison du thème est proposée ainsi qu’une technique
appropriée (dessin, peinture, pastel, assemblage, volume, modelage
terre, photographie, installation...).
• Prévoir une blouse

88€

Stage Bande dessinée

De 8 à 12 ans avec Roxane Arleo

•

Hiver : Lundi 20 au mercredi 22 février 2023 de 14h à 17h

•

Été : Lundi 10 au mercredi 12 juillet 2023 de 14h à 17h

Comment réaliser sa bande dessinée ? C’est l’occasion d’apprendre
la construction d’un scénario, de comprendre la pertinence des
cadrages pour insuffler un rythme au récit. Sans oublier le dessin des
personnages, leur posture, leur émotions, etc.
Le + : Mini-expo jusqu’à 17h30 le dernier jour

88€

Stage Manga

De 8 à 12 ans avec Nolwenn Daniel

•

Hiver : Lundi 13 au mercredi 15 février 2023 de 10h à 13h

•

Printemps : Lundi 24 au mercredi 26 avril 2023 de 10h à 13h

•

Été : Lundi 10 au mercredi 12 juillet 2023 de 10h à 13h

Découvrir l’univers du manga : les notions de base du dessin ainsi
que les techniques et les codes spécifiques du manga seront étudiés.
Nous verrons notamment la manière de réaliser un chibi ou un
personnage adulte, les expressions, les lignes dynamiques et le corps
en mouvement. Utilisation du papier layout et des feutres à alcool.

Tarifs : -20% sur l’inscription d’un 2e enfant (même famille)
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Stages Enfants

Des espaces de liberté
pour tous les niveaux.
Matériel fourni

Stage Dessin & Linogravure

AUTOMNE

•

65€

De 9 à 14 ans avec Roxane Arleo
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2022 de 13h30-16h30

Un stage pour découvrir les techniques d’impression avec la linogravure.
À partir d’un dessin chaque stagiaire pourra graver sa plaque de
linoléum. Les techniques d’encrage utilisées sont faciles et permettent
de repartir avec plusieurs exemplaires imprimés.

Stage Intergénération
Encres & Peinture

•

88€

De 7 à 100 ans en famille avec Marianne Abougit
Lundi 24 au mercredi 26 octobre 2022 de 9h30 à 12h30

Un stage pour partager un moment créatif en famille. Ce stage permet
d’apprendre l’utilisation des transparences des encres colorées. Nous
jouerons avec le hasard de l’eau et regarderons les nuances colorées
apparaître. Inscrivez-vous en duo.

Stage Intergénération
Totem & Papiers machés

88€

•

De 7 à 100 ans en famille avec Marido Lannou
Samedi 25 de 14h à 18h et dimanche 26 mars de 10h à 17h

•

De 8 à 14 ans avec Anne Racineux
Lundi 17 au mercredi 19 avril 2023 de 9h à 12h et 14h à 17h

•

De 8 à 12 ans avec Roxane Arleo
lundi 24 au mercredi 26 avril 2023 de 14h à 17h

Apprendre à faire de la pâte à papier en famille. Réaliser un basrelief sur un contre-plaqué et/ou un mini-totem à partir d’éléments de
récupération. Inspirations : Arts premiers, art brut, arts modestes (pop
culture, Di Rosa, Montchâtre, Keith Haring...). Inscrivez-vous en duo.

PRINTEMPS

Stage Stop motion

143€

N’avez-vous jamais rêvé de voler dans les airs ou de traverser les murs ?
L’animation stop motion consiste à mettre en mouvement une scène à
partir de nombreuses photos. C’est l’occasion pour les enfants de créer
des personnages, des décors (techniques mixtes), une histoire originale.
Le court-métrage est assemblé par l’intervenante.

Stage Dessin aquarellé

88€

Un stage pour s’initier au dessin d’observation avec différentes
techniques (crayons aquarelles, de couleur...). Chaque enfant réalise
un dessin aquarellé de plusieurs coquillages amenés par l’intervenante.
Le + : Mini-expo jusqu’à 17h30 le dernier jour

Stage Street Art

•
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De 13 à 18 ans avec Fkoood
lundi 24 au jeudi 27 avril 2023 de 14h à 17h

100€

Street art, Graffiti, Pochoirs... les participants seront amenés à
appréhender les différentes techniques utilisées dans l’art de rue et
participeront à la réalisation d’une fresque collaborative.
• Prévoir une blouse et des gants de protection.

Des cours pédagogiques pour
apprendre les bases et approndir
ses connaissances

Cours Adultes
Cours Dessin & couleurs
•

Lundi : 10h - 13h avec Nolwenn Daniel

402€

Cet atelier est axé sur le dessin d’observation, le but étant
d’approfondir la technique de l’outil tout en travaillant les
bases du dessin (ligne, ombre et lumière). Puis le regard sera
poussé au delà de la représentation afin de développer un
travail personnel. Techniques : fusain, aquarelle, encre.

Le + : 4 séances de modèle vivant en fin d’année

•

Vendredi : 10h - 13h avec Anne Ricateau

Initiation et approfondissement des techniques graphiques.
L’apprentissage du dessin permet d’aiguiser l’observation, de
poser une composition, de s’approprier petit à petit les formes
et les matières. Approches académiques et contemporaines.
Outils variés, fusain, sanguine, pastels, encres, aquarelle
permettant de développer son potentiel créatif.

Cours Linogravure
avec Fred Mazère

•

358€

230€

Mardi : 18h-20h tous les 15 jours

Initiation à la gravure et aux techniques d’impression, un cours
pour expérimenter les possibilités de la linogravure selon votre
inspiration. Graver et imprimer en plusieurs exemplaires une
œuvre graphique et artistique.

Le + : Accueil tous publics (handicap, etc.)

358€

•

Cours Aquarelle créative

Vendredi : 13h30-16h30 avec Anne Ricateau

Ce cours allie des propositions permettant d’évoluer à son
propre rythme ainsi qu’une exploration des diverses techniques
d’aquarelle. Par des sujets abstraits ou figuratifs, il sera question
de dompter l’eau et la lumière, de privilégier l’expression de la
couleur, de chercher la qualité du geste. Accompagnement à
l’élaboration de projets personnels sur le dernier trimestre.

Cours Aquarelle contemporaine
•

Mercredi : 18h30 - 21h30 avec Raphaël Zamora

Atelier qui s’adresse aux personnes désirant progresser dans
leur pratique artistique avec l’aquarelle. Acquérir une bonne
connaissance du médium et de ses techniques pour développer
son regard et sa pratique au service de sa sensibilité. Chacun à
travers ses sujets progressera et affirmera son chemin artistique.
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Atelier Adultes

Des ateliers pour developper sa
créativité, son autonomie et recevoir
un accompagnement artistique

Cours Modèle vivant
•

€€
150€

Vendredi : 13h30 - 15h30
Inscription au trimestre

Trimestre 1 : du 12 septembre au 17 décembre 2022

avec Nolwenn Daniel

Trimestre 3 : du 4 avril au 17 juin 2023

avec Marianne Abougit

Atelier ouvert aux débutants et confirmés. Il permet d’acquérir
les notions de base du modèle vivant : proportions, dynamiques,
volumes… L’accent sera mis sur une approche personnelle,
plus ludique et créative : mixité des outils, collage, recherches
plastiques...

358€

Atelier Expression artistique
avec Fred Mazère

•

Mercredi : 9h30 - 12h30 - Atelier Intergénération
De 6 à 100 ans - Inscrivez-vous en duo
• Jeudi : 14h - 17h
• Vendredi : 9h15 - 12h15

Atelier qui propose de peindre d’après un thème proposé ou
choisi ensemble, pour exploiter son potentiel créatif, progresser
dans la technique de peinture et des textures et matières. Oeuvres
collectives au cours de l’année.

Le + : Accueil tous publics (handicap, etc.)

Atelier Peinture & couleurs
avec Paskal Lebihan

•
•

Mardi : 10h - 13h et 14h - 17h
Jeudi : 9h30- 12h30

€€

358€

Atelier libre permettant à chacun d’exprimer sa créativité
en allant à la rencontre de son originalité et de sa sensibilité.
Approche des différentes cultures et périodes de l’Histoire de
l’Art. Des exercices techniques sont proposés afin d’acquérir
ou d’approfondir ses connaissances dans les domaines de la
peinture tels le dessin, les couleurs et la composition.
Techniques : acrylique, huile...
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Atelier Adultes

Tarifs : -20% sur l’inscription
d’un 2e atelier

Atelier Abstraction
avec Marc Gratas

•
•

358€

Mardi : 9h15 - 12h15
Jeudi : 9h15 - 12h15 et 14h15 - 17h15

Ateliers ouverts aux personnes désirant progresser dans la
découverte de leur propre épanouissement artistique et
particulièrement à celles souhaitant se diriger vers l’abstraction
directement ou progressivement. Toutes techniques.

358€

•

Atelier Peinture libérée
avec Marianne Abougit

Mercredi : 9h15 - 12h15

De la figuration à l’abstraction, de l’acrylique à l’huile en passant par
les encres, cet atelier permet de découvrir, d’essayer ou d’adopter
une façon de peindre qui nous ressemble. Différents exercices seront
abordés pendant l’année afin d’approfondir les techniques. Atelier
pour tous les talents et toutes les envies.

Atelier à thèmes

avec Isabelle Lamour
• Lundi : 18h - 21h - Inscription au trimestre

120€

Trimestre 1 du 12/09 au 17/12, 2022 : Modèle Vivant + 30 €
Trimestre 2 du 2/01 au 2/04, 2023 : Encres, aquarelle et pastel
Trimestre 3 du 3/04 au 17/06, 2023 : Peinture, acrylique et huille

Atelier découverte des techniques
avec Isabelle Lamour

Découvrir et apprendre le dessin, la mise en couleur avec les
techniques de votre choix. Réalisations originales et personnelles
sur divers formats et supports. Possibilité d’utiliser une tablette.
Techniques variées pastels secs ou gras, l’acrylique et huile, le
fusain, l’aquarelle...

•

Lundi : 14h30 - 17h30

Inscription au semestre
Semestre 1 : 19 septembre 2022 au 16 janvier 2023
Semestre 2 : 23 janvier au 5 juin 2023

Le + : 1 séance de modèle vivant

•

200€
195€

Mardi : 18h - 21h tous les 15 jours

2 groupes Atelier Gauguin / Atelier Renoir

Le + : Accompagnement aux concours des écoles d’art
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Atelier Adultes
Atelier un artiste, une technique
avec Marido Lannou

•

358€

Lundi : 14h-17h

Atelier expérimental, découvrir l’univers d’un artiste contemporain
et sa technique emblématique. Réaliser des œuvres individuelles
ou collectives de grands thèmes créatifs à l’aide de techniques
mixtes (dessin, peinture, collages, pochoirs, linogravure).

Atelier Volume
avec Marido Lannou

•

Vendredi tous les 15 jours
Journée complète : 9h - 16h
Demi-journée : 13h - 16h

358€
ou
201€

Recherches et réalisations contemporaines autour de thèmes
exploitant graphismes, couleurs, volumes. Rencontre avec soi et
les autres. Travail sur l’intuition, l’imaginaire, pour laisser place à
la fragilité, au sensible, à l’imprévu. Techniques mixtes variées.

358€

Cours Peinture à l’huile
et son histoire
avec Raphaël Zamora

•

Jeudi : 18h-21h

La peinture à l’huile a façonné l’histoire de l’art grâce à l’ingéniosité
des artistes et aux évolutions techniques qui leur sont associées. Son
histoire est aussi une histoire de cuisine. « J’imagine ce cours comme
un lieu d’échange et de découverte à travers les périodes et les
maîtres. Nous expérimenterons leurs techniques, leurs recettes pour
enrichir et nourrir notre pratique de ce médium inépuisable ».

Atelier toutes techniques
•
•
•

Mardi : 14h-17h avec Marido Lannou
Jeudi : 18h-21h avec Jean Bouron
Samedi : 9h30-12h30 avec Jean Bouron

358€

Atelier libre. Recherche de sa différence pour la cultiver et aboutir
à un style personnel compris par son époque. Acrylique, huile,
techniques mixtes.
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Stages Adultes

Pour les débutants et +
à partir de 16 ans

Stage Portrait

avec Isabelle Lamour
• Samedi 15 octobre : 14h-18h - Formule débutant

60€

AUTOMNE

Découverte et apprentissage du portrait. Étude et observation en
binôme pour apprendre à dessiner sur le vif. Travail à partir de photos
personnelles. Mise en couleur avec des techniques variées.

Stage les techniques de l’aquarelle

108€

avec Raphaël Zamora
• Samedi 15 de 14h à 18h et dimanche 16 octobre de 10h à 17h

Initiation aux techniques de l’aquarelle : découverte des bases du travail
de l’eau, étude des papiers et du matériel. Les exercices et les études qui
seront abordées permettront de s’approprier les principales techniques
de l’aquarelle.

Stage Aquarelle, libérer son geste

108€

avec Raphaël Zamora
• Samedi 12 de 14h à 18h et dimanche 13 novembre de 10h à 17h

S’approprier la/les technique(s) pour trouver sa liberté de mouvement. À
partir d’analyse et de décryptage de références (photos, monographies,
revues) seront abordées les différentes techniques propres à l’aquarelle.
Vous trouverez à travers ces expérimentations la voie qui mène à la
libération du geste.

Stage Modèle vivant

avec Isabelle Lamour
• Samedi 3 décembre : 14h-18h - Formule débutant

80€

Découvrir et apprendre les bases du dessin d’après modèle vivant, avec
les techniques de son choix (fusain, mine de plomb, pastels secs et gras,
aquarelle, acrylique, huile, techniques mixtes...).

Stage Carnet de voyages

180€

HIVER

avec Anne Ricateau
• 3 dimanches, le 22 janvier 26 février, et 2 avril : 10h-17h

Qui n’a pas rêvé de croquer son (ses) voyage(s)? Propositions de
techniques simples à mettre en œuvre dans l’esprit du croquis pris sur
le vif : présences colorées, personnages en mouvement, paysages. :
À partir de photos à transposer sous forme de dessin, croquis, collage.
Donner l’atmosphère du voyage en faisant vivre des images et des
mots. La programmation sur 3 jours laisse le temps de créer des pages en
autonomie et permet un accompagnement régulier.

Stage Encres de chine

avec Isabelle Lamour
• Samedi 4 février : 14h-18h - Formule débutant

60€

Pinceaux, éponges, feutres, plumes des outils originaux pour découvrir le
travail avec les encres de Chine. Explorez votre créativité en vous laissant
surprendre par l’usage des couleurs de l’encre. Un espace ludique pour
sublimer ses souvenirs, ses photos personnelles, etc.
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Stages Adultes

-10 € sur tous les tarifs des stages
pour les adhérents

Stage Initiation à la peinture à l’huile

108€

avec Raphaël Zamora
• Samedi 4 de 14h à 18h et dimanche 5 février de 10h à 17h

Initiation à la technique de la peinture à l’huile (sans effets toxiques).
Étude de la couleur, de la composition, utilisation des matières et outils
appropriés, à partir de sujets, thèmes simples.

HIVER

Stage Illustration botanique : Jardin d’hiver 108€
avec Anaïs Beaupoux
• Samedi 11 de 14h à 18h et dimanche 12 février de 10h à 17h

Les fleurs ici seront nos modèles vivants. Équipés d’une loupe de botaniste?
découvrez leur fabuleuse architecture et apprenez à reconnaître les
caractéristiques de leur famille. À l’aquarelle, exercez-vous à révéler leur
poésie en réalisant votre jardin d’hiver à l’aquarelle.

Stage Abstraction grands formats

129€

avec Marianne Abougit
• Lundi 13 et mardi 14 février 2023, de 9h30-13h et 14h-16h30

Le grand format pour libérer le geste et le regard. Pour accomplir cet
exercice seront utilisés des rouleaux et de gros pinceaux ainsi que
beaucoup de peinture afin de s’exprimer en grand.

Stage Aquarelle contemporaine

108€

avec Raphaël Zamora
• Samedi 18 de 14h à 18h et dimanche 19 mars de 10h à 17h

PRINTEMPS

Découvrir l’aquarelle abstraite, à la verticale...Nous aborderons l’aquarelle
comme un médium support d’idées et d’expressions contemporaines.
En définissant les champs d’action de chacun, nous pourrons mettre en
place les développements techniques pour déployer et enrichir votre
pratique de l’aquarelle.

Stage Pastel sec

avec Isabelle Lamour
• Samedi 8 avril : 14h-18h - Formule débutant

60€

Un après-midi pour découvrir le pastel sec. Jouer avec des outils et des
supports à partir de photos. Thème au choix.

Stage Huile : Perfectionnement

108€
avec Raphaël Zamora
Niveau avancé
• Samedi 8 de 14h à 18h et dimanche 9 avril de 10h à 17h

Approfondissement de la technique de la peinture à l’huile (sans effets
toxiques) par différentes approches. Travail dans la matière, ou avec
glacis superposés, étude de la composition d’un tableau, utilisation des
outils appropriés.
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Stages Adultes
Stage Coques de bateaux et matières
avec Marianne Abougit
• Lundi 17 au mercredi 19 avril, de 9h30-12h30

129€

PRINTEMPS

Dans ce stage nous allons reproduire la matière à partir de photos de
gros plans de coques de bateaux. Nous utiliserons différents médiums
qui se mélangent à la peinture afin de trouver des épaisseurs et des
transparences.

Stage Aquarelle comprendre son style

108€

avec Raphaël Zamora
Niveau intermédiaire
• Samedi 13 de 14h à 18h et dimanche 14 mai de 10h à 17h

Le style de chacun est une grille de lecture qui nous est si familier qu’il peut
nous être difficile de le lire avec le recul nécessaire pour le faire évoluer.
Ce stage vous propose de prendre le temps d’analyser votre processus
créatif et de développer les outils et les gestes pour l’orienter, le déployer.

Stage Art brut

108€

avec Fred Mazère
• Samedi 27 de 14h à 18h et dimanche 28 mai de 10h à 17h

Le stage a pour but de peindre ou dessiner de façon instinctive, nourri de
spontanéité et de lâcher-prise. Toutes les techniques et tous les supports
sont admis. De Dubuffet en passant par Alechinsky, ainsi que Basquiat
et Combas, explorez ce courant de peinture. Utilisation possible de la
linogravure.

Stage Huile : Peindre à la prima

108€

avec Raphaël Zamora
• Samedi 11 de 14h à 18h et dimanche 12 juin de 10h à 17h

Exercices pour une peinture à l’huile directe. Le portrait, le paysage,
l’abstrait, comment être à l’aise avec les outils et les sujets qui leur sont
propres.

Stage Estival : Toutes techniques

200€

ÉTÉ

avec Isabelle Lamour
• Mardi 27 au vendredi 30 juin : 14h-18h - Formule débutant

Vous avez envie de découvrir le dessin ? La peinture ?
Offrez-vous une immersion en groupe pour découvrir les bases de la
création artistique. Le travail se fait fait sur mesure en fonction de vos
envies créatives. Techniques au choix : les encres, les pastels, l’aqurelle,
le fusain, crayons de bois, la peinture à l’eau, à l’huile...

Stage :
Glacis à l’huile entre figuration et abstraction

129€

avec Marianne Abougit
• Lundi 3 et mardi 4 juillet, de 9h30-13h et 14h-16h30

Dans ce stage nous allons apprendre à utiliser les transparences colorées.
Nous travaillerons d’abord en camaïeu à l’acrylique puis ensuite nous
utiliserons des glacis à l’huile pour teinter et jouer avec les nuances.
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Abonnez-vous !
7 conférences 45 €
(Adhérents 39 €)

Les conférences

Les jeudis à 20h30
au Théâtre de la Gobinière

L’art britannique du XIXe siècle au XXIe siècle. Une saison de sept conférences pour découvrir ou
redécouvrir deux siècles d’expression artistique chez nos voisins d’outre-Manche. De Gainsborough
à Constable, de Turner à David Hockney en passant par Francis Bacon (le peintre, pas le philosophe)
et Lucian Freud (le peintre, pas le fondateur de la Psychanalyse). Venez prendre une tasse de thé
offerte à la fin de chaque conférence, avec ou sans nuage de lait !

L’Âge d’or du portrait anglais
le 6 octobre 2022 - Diane Gouard

Le règne du roi George III fut un moment d’essor
artistique et culturel. Le portrait est alors le genre
privilégié par la société britannique et des figures
de brillants portraitistes émergent Gainsborough
et Reynolds d’abord mais aussi des noms moins
connus de ce côté de la Manche comme
Romney, Zoffany, Lawrence ou Beechey.

Le Romantisme, une révolution
venue d’Angleterre
le 24 novembre 2022 - Diane Gouard

« On peut être Anglais et artiste », s’étonne
Mérimée. À la fin des guerres napoléoniennes,
les Français découvrent la peinture d’outreManche. Ils sont captivés par les visions
fantastiques de Blake et de Fuseli, par les
ruines gothiques de Girtin, par les panoramas
inquiétants et démesurés de John Martin, par la
liberté et l’expressivité des portraits de Reynolds
et de Lawrence. Les jeunes peintres français font
alors voler en éclats le carcan néoclassique, et
s’inspirent de la manière anglaise pour révéler la
puissance infinie de la nature, pour faire vibrer
la couleur et la lumière, pour laisser triompher la
vérité et l’émotion.

Turner et Constable :
une rencontre au sommet
le 19 janvier 2023 - Élodie Evezard

En 2014, la capitale anglaise présente deux des
plus grands artistes anglais du XIXe siècle. D’un
côté Turner émerveille les spectateurs de la Tate
Britain, de l’autre Constable illumine ceux du
Victoria and Albert Museum. Ces expositions
parallèles ravivent la concurrence qui existait
déjà entre ces deux peintres à la personnalité très
différente. Si la représentation du paysage en plein
air les réunit, elle les divise aussi, chacun essayant
de bouleverser les codes préétablis en proposant
une forme nouvelle à ce genre historique.

Les Préraphaélites, une confrérie
en quête d’esthétisme
le 2 février 2023 - Diane Gouard

Les peintres Millais, Hunt et Rossetti créent en

1848 une confrérie destinée à renouer avec
l’art des primitifs italiens qu’ils admirent. Ce
courant va progressivement entraîner une
génération d’artistes (Morris, Burne-Jones,
Leigton…), passionnés de littérature et de
mythes, qui ouvriront la voie à l’Art Nouveau et
au symbolisme.

Les supers stars de la sculpture
britannique
le 9 mars 2023 - Diane Gouard

Ce sont les sculpteurs britanniques des XXe et
XXIe siècles qui sont peut-être les plus grandes
célébrités artistiques d’outre-Manche. Grâce à
des formats monumentaux (Henry Moore), des
matériaux innovants (Anish Kapoor), des sujets
transgressifs (Damien Hirst), ils possèdent un rôle
important dans l’art moderne et contemporain.

Francis Bacon et Lucian Freud :
portraitistes de l’extrême
le 13 avril 2023 - Élodie Evezard

Il est parfois difficile pour le spectateur de soutenir
le regard devant les peintures de Francis Bacon
et Lucian Freud. Le corps humain est leur terrain
de jeu et chacun excelle dans sa manière de
le traiter, le déformer et parfois le torturer avec
violence notamment pour Bacon. Très proches,
malgré les treize années qui les séparent, ils
deviennent les figures incontournables de la
scène artistique anglaise des années 1970 - 1980.

David Hockney entre piscines et
pommiers
le 1er juin 2023 - Élodie Evezard

Depuis plusieurs années, il est l’artiste anglais
incontournable. Une importante rétrospective
présentée à Paris, Londres et New-York, en 2017,
a mis à l’honneur ses 60 ans de carrière. Installé
depuis 2019 en Normandie, il saisit sur sa tablette
tactile les changements des saisons. Mais
finalement qui est David Hockney ? Plongeons
dans l’imaginaire de cet artiste, son univers
californien avec les villas et piscines éclatantes,
découvrons ses amis, sa famille, ses chiens et ses
pommiers normands.

L’Agenda
PORTES OUVERTES

Du 20 au 26 juin 2022 - Découverte des cours
les 25 et 26 juin 2022 - Buvette et expositions
Hangar

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 3 septembre 2022 de 14h à 18h
Complexe sportif la Cholière à Orvault

RENTRÉE DES ATELIERS

Semaine du 12 septembre 2022

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 17 et 18 septembre 2022 de 14h à 18h

Parc de la Gobinière ouverture atelier d’artistes

EXPOSITION DES PROFESSEURS
Les 26 et 27 novembre 2022
Hangar

EXPOSITIONS DES ADHÉRENTS
Du 3 avril au 30 juin 2023

Château de la Gobinière et à la Serre

EXPOSITION DES ENFANTS ET JEUNES
19 au 24 juin 2023
Hangar

Toute l’année
CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART
Les jeudis à 20h30

Théâtre de la Gobinière

LES DIMANCHES DE LA GOB’
Parc de la Gobinière

+ d’infos, photos... ?
www.atelierslagob.org
Besoin d’information, écrivez-nous !
secretariat@atelierslagob.org

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !

Infos Pratiques

Les Ateliers de la Gobinière sont
une association, l’adhésion est
obligatoire pour les cours à l’année.

•

Les Tarifs - LA CARTE D’ADHÉSION

•

Conférences

•

Avantages sur les tarifs

40 € Adhésion annuelle
20 € Orvaltais, étudiants -25 ans, RSA, demandeurs d’emploi (sur justificatifs)
10 € Enfants orvaltais jusqu’à 18 ans
30 € Enfants non orvaltais jusqu’à 18 ans

Entrée : 9 €- Tarif réduit* : 6 €
Abonnement 7 conférences : 45 € / 39 € si adhérent

Ateliers et stages enfants : - 20% sur l’inscription d’un 2e enfant d’une même famille
Ateliers adultes : - 20% sur l’inscription dans un 2e atelier (valable sur le moins cher)
*Tarifs réduits -20% : Étudiants, -25 ans, demandeurs d’emploi, RSA (sur justificatifs)
L’association est partenaire de la carte jeune orvault (11 - 25 ans)
Le + : Paiement possible en chèques Vacances, et chèques Culture.

HORAIRES SECRÉTARIAT

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30
Fermeture annuelle : du 13 juillet au 1er septembre 2022

VOUS ÉTIEZ INSCRIT EN 2021/ 2022

Votre inscription est prioritaire parmi tous les
ateliers et cours du 1er au 15 juin 2022 dans la limite
des places disponibles.

VOUS ÊTES UN NOUVEL ADHÉRENT

Votre inscription sera prise en compte à partir du
15 juin 2022 dans la limite des places disponibles.

CARTE D’ADHÉSION

Cette carte est familiale et valable du 1er
septembre au 31 août. Elle n’est pas remboursable.
Joindre à votre dossier une enveloppe timbrée
à votre adresse pour l’obtenir, ou la demander
à votre animateur/trice à la rentrée. Elle permet
l’obtension de remises chez les vendeurs
de matériel Beaux-Arts.

REPRISE DES COURS LE 12 SEPTEMBRE

Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires,
les jours fériés et le soir de l’Assemblée Générale.
Les cours se termineront le 17 juin 2023. La date de
rentrée des cours ayant lieu une semaine sur deux
est inscrite sur la brochure. Le planning vous sera
remis à la rentrée par votre animateur/trice.

FICHE D’INSCRIPTION ET RÉGLEMENT

Inscription uniquement par courrier à l’aide de la
fiche jointe à la brochure ou à imprimer à partir de
notre site Internet www.atelierslagob.org

PAIEMENT

En espèces ou par chèque. Possibilité de payer en
4 fois par chèque, encaissés sur 4 mois consécutifs,
libellés à l’ordre des Ateliers de la Gobinière,
datés de la date du jour de l’inscription.
Les montants sont arrondis (pas de centimes).

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

L’association se réserve le droit d’annuler un atelier
ou un stage si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Dans ce cas, l’adhérent est remboursé sans délai.
En cas d’abandon d’un atelier à l’année ou d’un
stage du fait de l’adhérent, aucun remboursement
ne sera effectué. Les séances non effectuées du
fait de l’adhérent ne pourront être rattrapées.

RESPONSABILITÉS DES PARENTS

Les parents sont responsables de leurs enfants
mineurs jusqu’à la prise en charge par les
animatrices à l’intérieur des locaux. Ils doivent
veiller à respecter l’horaire de fin de cours. En
cas d’absence ou retard, ils doivent prévenir le
secrétariat.

COMMUNICATION

Sauf avis contraire de l’adhérent lors de
l’inscription, des documents (photos, vidéos)
peuvent être réalisés et utilisés par les Ateliers
de la Gobinière à des fins de communication
et d’information (brochure, affiche, site Internet
etc…). Après leur inscription, tous les membres
de l’association reçoivent automatiquement une
info-lettre sur l’actualité des Ateliers.
Toute inscription non accompagnée du
réglement ne sera pas prise en compte
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LA CONTEMPORAINE
STUDIO - I MPRESSION OFFSET & NUMÉRIQUE

Entreprendre différemment

La garantie de l'excellence

02 51 13 50 50 - Sainte-Luce-sur-Loire - www.la-contemporaine.fr

La Palette
Saint Luc
DALBE NANTES

Une équipe
de spécialistes
à 15 minutes
de votre atelier

-25%
à la rentrée

-15%

toute l'année*

Quartier
Cathédrale
2 rue de Verdun,
Nantes

OUVERT
DU LUNDI
AU SAMEDI
DE 9H30
À 19H

2 rue de Verdun, à Nantes
02 40 47 18 33 - palettesaintluc@dalbenantes.fr
*Sur présentation de votre carte d'atelier. Hors librairie et promotions

