HORAIRE DES COURS 2017-2018
Adultes
: mardi 13h45-16h15 et 17h45-19h45
Adolescents : mardi 17h45-19h45(ou 19h15)
Enfants
: mardi 16h30 -17h45 (ou 17h45-19h15
pour les plus grands)

- Stages au cours de l’année -

Sortie peinture à l’étang de La Bonde

Les adolescents peuvent s'inscrire dans les cours adultes
du mardi après-midi si leur emploi du temps le permet.
La responsable de section et l'animatrice gèrent tout
aménagement d'horaire, regroupement familial…

ARTS SPORTS ET LOISIRS

Atelier peinture de robe
pour le gala de danse

Stage « inspiration Chagall »

Espace Guy Lézaud
21,Place du Bicentenaire
84240 LA TOUR D’AIGUES

04 90 07 33 32
www.artssportsetloisirs.fr
Animatrice Eve Sers : 06 14 18 31 14
AGENDA 2017-2018
Septembre : 12 / 19 / 26
Octobre : 3 / 10 / 17
Novembre : 7 / 14 / 21 / 28
Décembre : 5 / 12 / 19
Janvier : 9 / 16 / 23 / 30

Février : 6 / 13 / 20
Mars : 13 / 20 / 27
Avril : 3 / 10 / 17
Mai : 15 / 22 / 29
Juin : 5 / 12 / 19 / 26

Enfants
Adolescents
Adultes

Eve Sers

Les cours s'adressent à un large public d'adultes,
d'adolescents et d'enfants.

Ancienne élève de l’Ecole
Supérieure d’Art d'Aix-en-Provence et
licenciée en Arts Plastiques ( faculté de
lettre d'Aix ), Eve Sers encadre les ateliers
depuis l’origine d’Arts Sports et Loisirs à
la Tour d'Aigues et à Pertuis avec l’Atelier
Art-Filigrane. Elle est aussi Formatrice en
Arts Appliqués et Culture Artistique en
niveau Bac au CFAI Provence d’Istres. Elle
poursuit sa formation artistique en suivant
des cours hebdomadaires à l’école
supérieure d’Art d’Aix-en-Provence.
L'expérience acquise au fil des années
et le travail avec les artistes contemporains
sont une richesse qu'elle partage avec tous
ses élèves. Son enseignement repose sur
l’apprentissage des bases classiques pour
acquérir progressivement de nouvelles
techniques (aquarelle, pastel, encre,
acrylique, alkyde, modelage, collage,
estampes, techniques mixtes…).
Dans une ambiance calme et sereine,
les apprentissages se déroulent selon le
rythme et la personnalité de chaque élève.

Cours enfants

Accueil à partir de la grande
section de maternelle. L'enseignement concilie
les apprentissages traditionnels et les techniques
modernes d'arts plastiques.

Diptyque acrylique

Cours adolescents Le dessin d'observation
alternera avec les techniques picturales
contemporaines, alkyde et acrylique, le collage,
le pastel, les techniques mixtes… Le volume ne
sera pas oublié grâce au modelage et aux
techniques mixtes. Préparation du dossier
personnel pour les concours d’entrée dans les
écoles d’Art.

Cours adultes

Sanguine

mine de graphite

S’il le souhaite, chaque élève

Feutre fin

Estampe

Diptyque acrylique

Acrylique

Acrylique d’après A. de Souzan Cardoso

Pastel

travaillera sur un sujet personnel et verra sa
créativité et son rythme respectés par un
enseignement individualisé. Pour
aider les
débutants, un thème optionnel global pour tout
l’atelier est proposé en début d’année. Si
possible, nous visiterons des expositions.

