Au service de la population, l’école
municipale des Beaux-Arts a pour
vocation d’initier le public à l’ensemble
des techniques des arts plastiques, y
compris les pratiques contemporaines
. Les enseignants, avant tout artistes,
ont pour mission d’accompagner les
élèves dans un projet plastique, par le
biais des apprentissages techniques et
référents théoriques.
L’école municipale des beaux-arts est
conçue comme un outil culturel de
développement
durable avec des
missions de formation, d’information,
de diffusion, de production et
d’animation, avec des objectifs
adaptés aux différents publics.
En
cohérence
avec
cette
dynamique, l’école municipale des
beaux-arts s’est dotée d’un lieu
d’exposition et d’expérimentation,
« La Galerie », inauguré en janvier
2013. Au travers de sa programmation,
La galerie a pour vocation de rendre
compte des recherches de l’art actuel.
Les objectifs de l’école sont avant tout
d’éduquer le regard, de sensibiliser les
publics, d’amorcer la recherche et la
conceptualisation en arts plastiques.
L’élève devient public et acteur des
actions culturelles du territoire.
Dans le cadre du programme EAC,
Éducation Artistique et Culturelle,
l’école
municipale
des
BeauxArts propose aux enfants de faire
l’apprentissage de différents langages
formels et sensibles. Les ateliers
développeront un point de vue
particulier sur une thématique, une
aventure plastique, qui pourra faire
écho aux productions artistiques
contemporaines.

LISTES DES ATELIERS
PROPOSÉS DU LUNDI 9H
AU SAMEDI 13H
Adultes :

Peinture, Dessin, Aquarelle,
Polyvalent, Dessin-Volume,
Fresques, Histoire de l’art,
Pratiques Contemporaines, Reliure,
Photographie, Gravure, Volume.

Jeunes Public :

Ateliers enfants de 5 à 10 ans,
Ateliers Préados de 11 à 13 ans,
Ateliers Ados dessin-Arts
plastiques, Ados Graffiti, Ados
Gravure.
Détail des horaires sur le
planning de l’école à consulter
sur notre site internet

BEAUXARTSLASEYNE.FR

				
TARIFS
- 1 Atelier adulte Seynois 65 €
Atelier supplementaire 30 €

- 1 Atelier adulte non Seynois 100 €
Atelier supplementaire 50 €
- 1 Atelier jeune public Seynois 50 €
- 1 Atelier jeune public non Seynois 85 €
Inscription des adultes limités
à 2 ateliers maximum.
Coût supplémentaire de 15 €
pour le volume / gravure / photo.

