inscriptions
cours
enfants
*dès 6 ans

mercredis
14h00-16h30
>450€*
mercredis
17h00-18h30
>450€*
jeudis
17h30-19h00
>450€*

cours
adultes
lundis
19h00-21h00
>480€*
mercredis
18h30-20h30
>480€*

* matériel fourni

cours
d’
plastiques
atelier atelier
adultes enfants
La planche graphique
la planche aux bretons
35310 bréal-sous-montfort

La planche graphique
bérangère probin

06 18 32 49 22

la planche aux bretons
35310 Bréal-sous-Montfort
06 18 32 49 22
contact@laplanchegraphique.fr
www.laplanchegraphique.fr
-

Les tarifs indiqués sont les tarifs
pour l’année. Est inclus également
le coût du matériel qui sera fourni
à chaque séance.

Pour vous inscrire
et/ou pour plus d’informations
06 18 32 49 22
contact@laplanchegraphique.fr

www.laplanchegraphique.fr
-

La planche graphique
Fondé en janvier 2016
par la graphiste plasticienne
Bérangère Probin, l’atelier
de La planche graphique a pour
vocation d’offrir des services
liés à la communication visuelle
et aux arts plastiques.
Tout au long de l’année,
La planche graphique propose
des ateliers d’arts plastiques
et de graphisme s’adressant
à tout un chacun souhaitant
découvrir des techniques
graphiques et plastiques,
développer sa créativité et/ou
se perfectionner dans ces
deux domaines.

Bérangère Probin
-

Passionnée par son métier, Bérangère
n’est jamais à court d’idée. Créative,
réactive, souriante et à l’écoute,
elle mêle compétences techniques,
créatives et sociales. Source
d’énergie, elle saura vous guider
et vous accompagner dans vos envies.
diplômée:
• bac arts appliqués
• licence arts plastiques
• licence édition
• diplôme supérieur
des arts appliqués

Cours
enfants
Bérangère propose à vos enfants
des séances d’arts plastiques
ludiques et amusantes. L’objectif,
permettre à chacun de s’éveiller
et de s’amuser en ayant une pratique
plastique et graphique. Par cycle
de séances, différents projets créatifs
à thème seront proposés, et chaque
enfant pourra imaginer, puis réaliser,
la ou les créations qu’il souhaite.
Les thèmes pourront être choisis
avec le groupe, afin que les séances
s’articulent en fonction des envies.
Les enfants seront accompagnés
par Bérangère qui leur apportera
les clés de réalisation de tout ce
qu’ils imaginent.
Les ateliers se dérouleront dans
une ambiance de bonne humeur,
afin de favoriser la créativité
de chacun. À la fin de l’année,
les enfants concevront une exposition
collective à laquelle familles
et amis seront conviés.
mercredis
14h00 > 16h30
mercredis
17h00 > 18h30
jeudis
17h30 > 19h00

Cours
adultes

thèmes proposés
pendant l’année
• recycl’art
• à la manière de...
• création d’une
collection graphique
• théâtre & marionnettes
• miniatures & géants
• tissage
• peinture sur toile
• poterie
• bas relief & volume
• fabrication de papier
etc.

Stages
et vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires,
des stages seront proposés
aux enfants qui le souhaitent.
les stages complèteront ce qui
sera amorcé dans l’année
et permettront de s’immerger
dans un univers artistique.

Bérangère vous propose
de découvrir un ensemble
de techniques graphiques
et plastiques. À chaque séance,
ou deux séances, une nouvelle
création sera réalisée à partir
d’un médium nouveau.
Ainsi, vous toucherez « à tout »,
dans un but d’expérimentation
intense. Un éveil plastique riche,
une découverte de matières
et de couleurs divergentes.
L’ensemble des séances pourra être
relié par un ou plusieurs fil(s)
rouge(s) utilisé(s) dans le thème
des créations. Celui-ci pourra être
défini avec le groupe, afin que
les séances s’articulent suivant
les envies de chacun. De même,
en fonction des participants,
nous pourrons orienter les choix
des techniques découvertes.
Les séances se dérouleront dans
la bonne humeur afin de laisser
libre court la créativité de chacun.
À la fin de l’année, nous concevrons
une exposition collective à laquelle
familles et amis seront conviés.
lundis
19h00 > 21h00
mercredis
18h30 > 20h30

techniques proposées
pendant l’année
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acrylique
encre
fabrication de fusain
pastels secs
pastels gras
fabrication de papier
argile
teintures végétales
ligravure
bas reliefs & volume
fabrication de toile
peinture sur chevalet
fabrication de peinture
pigments
etc.

Stages
et certains samedis

Certain samedi, des séances
d’immersion intensives seront
proposées à ceux qui le souhaitent.
Les mini-stages à la journée
ou demi-journée permettront
d’approfondir une technique
appréciée.

