Ciné-Club des artistes

Des films sur l'histoire de l'art, les artistes, la création...
Après le film, nous échangeons les idées et les réflexions qu'il a suscités, autour
d'un verre sympathiquement partagé !
Un dimanche par trimestre, animé par Bernadette BROUSSAL.
DATES, à 15h30 (2h/2h30 environ)

2019 - 2020
STAGES thématiques
SORTIES « Croquis en musée »

Des moments intenses de découverte et d'apprentissage, pour
apprivoiser l'essentiel et le spécifique de la pratique artistique !
À la recherche d'expériences nouvelles, à l'atelier ou ailleurs, nous
développerons créativité et techniques dans toutes leurs dimensions!
avec Bernadette Broussal
association Atelier Kim, association loi 1901

Dimanche 17 novembre 2019
Dimanche 23 février 2020
Dimanche 17 mai 2020
LIEU

Mom'Artre, Paris 18e - entrée face au 46 rue Joseph de Maistre
M° Place de Clichy ou Lamarck.

TARIF - adhérents «Atelier Kim» et «Mom'Artre» : 2€ /séance (adh. possible sur place)
- non adhérent : : 4€ /séance

Inscriptions au plus tôt !
car le nombre de places est limité...
Renseignements et inscriptions
b.broussal@gmail.com ou 06 30 26 44 90
Actualité des cours, stages et événements sur :
www.bernadettebroussal.com
Renseignements et réservation : b.broussal@gmail.com et 06 30 26 44 90.

Siège association : 6 rue de l'Arrivée 75015 Paris

SORTIES « Croquis au musée »

STAGES thématiques

Tarif : 20 € (atelier 2h de croquis) + adhésion annuelle 12€ + billet d'entrée au musée.
Rendez-vous au point d'accueil des musées ou à l'entrée des lieux, muni de votre ticket
d'entrée, de votre matériel et (pour les musées et jardins) d'un petit tabouret pliant.

Lieu : 6 rue de l'Arrivée 75015 Paris, M° Montparnasse
Groupe de 5 à 12 personnes. Sauf indication, tout le matériel est fourni.

Attention, les horaires varient selon les propositions !

Octobre 2019

Dimanche 6 octobre

Janvier 2020

Vendredi 10 janvier

NOCTURNE : 18h – 20h15
APRÈS-MIDI : 14h – 19h
● Musée du Quai Branly, Paris 7e.
● Rando-TRAM, Aubervilliers > Paris 19e.
exposition temporaire « Frapper le Fer »
Croquis « libres » et sur le vif * à l'occasion de
Cette exposition dévoilera les secrets de l’une
cette balade urbaine organisée par TRAM, des
des traditions les plus sophistiquées au
Laboratoires d’Aubervilliers au Frac Île-demonde : le fer forgé. Et c'est à la pierre noire
France - Le Plateau, en passant par La Villette et et au crayon carbone que nous détaillerons ces
les Buttes Chaumont.
chef d'œuvres... sans fil à retordre !?
En partenariat avec l'association TRAM fédérant
des lieux engagés dans l’art contemporain en Îlede-France. http://tram-idf.fr
* pas d'animation spécifique pour le dessin : croquis
en autonomie !

> Tarif spécial : 6€
Réservation obligatoire
directement à TRAM
https://www.weezevent.
com/randotramdimanche-6-octobre2019

Novembre 2019

Samedi 23 novembre
AP-MIDI : 13h30 – 15h45
● Musée de l'Homme, Paris 16e
C'est "notre" musée. Celui qui raconte nos
ancêtres, notre biologie, nos cultures, nos
erreurs de parcours, nos adaptations, nos
questionnements… Et ce que présente ses
collections est parfois déroutant, mais toujours
passionnant.
Possibilité de suivre la visite guidée de l'exposition
en cours « Je mange donc je suis », un voyage
culinaire dans le temps et l’espace, pour mieux
comprendre les héritages et les traditions
alimentaires.
> visite à 11h15-12h45 : réservation 5€ en plus du
ticket d'entrée au Musée 01 44 05 72 72.

Février 2020

Samedi 23 novembre
MATIN : 11h – 13h15
● Musée Landowski (coll. perm.), Boulogne-Bill
De l'ébauche à l'œuvre monumentale, Paul
Landowski nous donnera une véritable leçon de
sculpture.
Mars 2020

Samedi 21 mars
MATIN : 11h - 13h15
● Musée Arts Décoratifs (coll. perm.), Paris 1er
Jeux de lignes, programme de remise en forme,
bien d'’équerre et le compas dans l’œil !
> Inclus dans le Stage PERSPECTIVE.
Avril 2020

Dimanche 19 avril
Horaires à confirmer
● Musée de la Céramique, (expo) Sèvres
L'exposition temporaire "La Beauté du geste"
nous dévoilera les secrets d’une institution
unique.
Mai 2020

Samedi 16 mai
Lieu et horaires à confirmer
● Exposition temporaire
en cours de programmation
Juin 2020

Samedi 6 juin
MATIN : 11h - 13h15
● Jardin du Luxembourg, Paris 6e.
(détails à venir)

♦ Bases du Dessin, une méthodologie et son application d'après modèle vivant.
Avant de se "lancer" sur des sujets complexes, il faut apprendre le bon geste et les bonnes
méthodes ! Ce stage est donc conseillé à celles et ceux qui ont un tracé encore hésitant, pour
apprendre ou affiner leurs méthodes ou de mettre au point leurs acquis (débutant ou fauxdébutant).

Samedi 5 OCTOBRE 2019 , de 10h à 18h - 1 jour : 65€
ou

Mardi 29 et Mercredi 30 OCTOBRE 2019 , de 18h30 à 21h30 - 2 soirées : 65€
♦ Mise en Main, Mise en Œuvre : connaître ses outils.

Décrypter les outils du dessin et de la peinture, et en faire bon usage !
Tests et analyse de leur potentiel et des techniques qui leurs sont liées : supports, crayons,
pastels, peintures, pinceaux, toiles... Tous les trucs (ou presque !) pour savoir quoi utiliser,
pour mieux s'exprimer !

Week-end du 26 et 27 OCTOBRE 2019, 10h30 – 17h – 2 jours : 130€
♦ La Couleur : savoir les reconnaître et les utiliser... à toutes fins créatives !

Les primaires, les complémentaires, les tonalités neutres, les tons vifs, les dégradés...
Nous expérimenterons différents jeux de couleurs : mélanges, alliances, gris-noirs-blanc, la
brillance ... Et nous en dompterons toutes les variations !

Week-end du 18 et 19 JANVIER 2020, 10h30 – 17h – 2 jours : 130€
> Nous travaillerons à l’huile et certaines personnes sont sensibles à ce médium. Renseignez-vous.

♦ Jeux de composition : apprendre l'art de lier ensemble différents éléments.
L'harmonie n'exclue pas la variété ! Mais pour ne pas fatiguer l’œil du spectateur, des choix
sont à faire pour que l'image finale soit adaptée au message.
Et cette organisation n'est pas tout à fait celle de la nature, ni tout à fait celle du hasard !

Du mercredi 19 au vendredi 21 FEVRIER 2020, 9h30 – 13h – 3 matinées : 130€
♦ La Perspective : percevoir, comprendre et traduire l’espace et le volume.

À l'artiste, la perspective présente autant d'inconvénients que de solutions. En plus d'un
apprentissage théorique, il est nécessaire d'aiguiser son sens de l'observation, son intuition (on
« sent » que le dessin n'est pas juste) et surtout de pratiquer !

Week-end du 7 et 8 MARS 2020, 10h – 17h
et mise en pratique + Samedi 21 mars 11h – 13h1 5,« Croquis » aux Arts Décoratifs.
– 2 jours et 1 matinée : 150€

♦ Le Portrait : de l'étude au dessin d’après modèle.

Apprentissage « pas à pas » : Proportions théoriques (jeudi 2/07) ; Détails et expressions
(vendredi 3/07) ; Techniques créatives de croquis rapide « spécial portrait » (samedi 4/07) ;
D'après modèle vivant (dimanche 5/07)
Du jeudi 2 au dimanche 5 JUILLET 2020, 14h-18h – 4 après-midi modulables
– 4 après-midi : 185€ (ou 45€ le module)

