CAROLE MELMOUX
Adultes

Technique de la peinture quel que soit
le niveau des élèves. Observation du
19h > 21h
motif ; natures mortes, modèles vivants,
travail d’après photo et composition
imaginaire. Apprendre à réaliser une palette,
à transposer, identifier les valeurs et développer
la touche picturale.

L’ATELIER DE LA VIGNE

Studio Déclic Etampes. Imprimerie municipale. Papier certifié FSC

MERCREDI

En 1969, à l’initiative du maire Gabriel Barrière, une délibération du Conseil
municipal décide d’« encourager sous toutes ses formes les activités artistiques
et notamment le dessin ». Cette mission est confiée à la Société Artistique
d’Etampes qui dans ses statuts en précise l’objectif : « l’élévation du niveau de
nos sociétaires et de toute personne désireuse de se lancer dans les arts ».
Le nom retenu est Centre d’Initiation aux Arts Plastiques.
L’apprentissage du dessin et du croquis est confié à Mme Jomat, le paysage
à M. Jeanisson et M. Lejeune forme ses élèves au portrait et à la composition.

VENDREDI

JOËL GIRAUD
Adultes

A travers son expérience et sa pratique,
Joël Giraud guide ses élèves. Chacun
19h > 21h
puise dans ses conseils selon ses propres
besoins. Chaque élève, à sa façon
et avec sa sensibilité, fait surgir des volumes
d'inspirations très variées. Equilibre et harmonie
des formes restant le souci majeur.

En 1970, les cours emménagent au 11 rue de la Vigne et deviennent l’Atelier
de la Vigne.
Les enseignements s’ouvrent à d’autres techniques : gravure, sérigraphie, icône,
pastel, modelage…
L’équipe pédagogique comptait de nombreux artistes : Patricia Legendre,
illustratrice et graveur, Gaëtan Ader peintre, Jacqueline Binet, peintre. Puis
Philippe Legendre Kwater illustrateur rejoignit l’équipe ainsi que Marie-Angèle
Castillo, peintre et graveur, Joël Giraud, peintre et sculpteur, Franck Senaud,
peintre. Enfin en 2013 Camille Renard, plasticienne et Carole Melmoux, peintre.

SAMEDI

FRANCK SENAUD
Adultes débutants et confirmés

Toutes techniques de dessin et
peinture, découverte, apprentissage et
14h > 16h
expérimentations, pédagogie partagée
autour de projets (exposition, œuvres
à demeure, événements, graphismes…)

Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne

L’ECOLE D’ETAMPES

Atelier de la Vigne
11, rue de la Vigne
91150 Etampes
01 64 94 88 70

Guidé par Philippe Lejeune, le cours de portrait devint le rendez-vous rituel d’un
groupe de jeunes peintres : Christoff Debusschère, Geneviève Descroix, Joël
Giraud, Nathalie Gobin, Jean-Marc Idir, François Legrand, Roger Piquet, Jacques
Rohaut et Robert Verluca.
« La figuration ne manque jamais de s’imposer à notre œil qui veut toujours

Atelier de Morigny-Champigny
5, rue des Ponts
91150 Morigny-Champigny
01 60 80 05 84

identifier les formes colorées à des objets réels » tel était le credo de P. Lejeune.
SAMEDI

JACQUES ROHAUT
ET FRANCK SENAUD
Adultes

Atelier de modèle vivant. Un modèle
16h45 > 18h45
nu pose depuis de nombreuses années
chaque samedi sous la direction de
Jacques Rohaut et Franck Senaud. Cet atelier
permet d’apprendre les proportions à travers
différentes techniques ; aquarelle, fusain, crayon…

Ainsi naquit une école picturale, l’École d’Étampes. Ces peintres qui forment la
première génération de ce groupe sont aujourd’hui des artistes de renom,
distingués par de nombreux prix : Prix de la Jeune Peinture, Prix du Portrait
Paul-Louis Weiller, Prix de Monaco, Prix Noufflard, Prix du Reader’s Digest, Prix
Rugale Michaïlov de la Fondation Taylor… Nombre d’entre eux sont aujourd’hui
peintres officiels des armées et exposent dans de nombreuses galeries en
France et à l’étranger.

L’ATELIER D’ART DE MORIGNY-CHAMPIGNY
L’Atelier d’Art est créé en 1998 par le maire Jean Coulombel et grâce à

DIMANCHE

CHRISTOFF DEBUSSCHÈRE
ET GENEVIÈVE DECROIX
Adultes

Christoff Debusschere et Geneviève
10h > 12h
Decroix dirigent l’atelier et y travaillent
avec leurs élèves. On y apprend la
composition d’un portrait, l’élaboration de la
palette, l’observation des valeurs et leur
transposition en couleurs.

Renseignements et inscrirtions
01 69 92 69 07
service.culturel@communaute-communes-etampois.fr

l’enthousiasme de Michèle Margot, qui en a toujours soutenu les projets et

DÉPARTEMENT CULTURE ET PATRIMOINE
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-de-l’Homme
91150 Étampes

actions. Cet Atelier est rapidement devenu un lieu vivant ; lieu d’expérimentations,
d’échanges et de rencontres avec l’art au sein de la commune.
Il a accueilli des centaines d’élèves qui y sont restés de nombreuses années.
Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui dans des Ecoles d’Art ou d’Arts
Appliqués, d’autres exercent des professions dans des domaines artistiques.
Depuis sa création, Marie-Angèle Castillo, artiste peintre, en a la charge et est
à l’écoute de ses élèves, les conseillant pour mener à bien leurs projets.

Atelier de la Vigne (Etampes)
Atelier de Morigny-Champigny

Ateliers Jeunes

MERCREDI

MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Jeunes de 7 à 11 ans

Des projets individuels ou collectifs
permettront aux enfants de s’approprier
15h > 17h
outils, techniques et méthodes de
travail afin d’enrichir leurs capacités
d’expression et leur sensibilité. Dessin, peinture,
gravure… découverte d’œuvres d’artistes.
Un recueil de textes littéraires illustré sera réalisé.

LUNDI

MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Jeunes de 11 à 15 ans

Cet atelier s’articule autour de travaux
individuels et collectifs sur des thèmes
17h > 19h
proposés. Initiation ou perfectionnement
aux différentes techniques picturales :
dessin, peinture, gravure… Le volume fait partie
des apprentissages. La découverte d’œuvres
d’artistes élargira la culture des élèves.

MARDI

MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Jeunes de 7 à 11 ans

Cet atelier propose aux enfants, à travers
des projets individuels ou collectifs,
17h > 19h
de s’approprier des outils, des techniques,
des méthodes de travail qui viendront
enrichir leurs capacités d’expression et leur
sensibilité. Dessin, peinture, gravure, mosaïque,
volume… découverte d’œuvres d’artistes.

MARDI

CAMILLE RENARD
Jeunes de 6 à 11 ans

S’amuser avec les couleurs, créer des
formes, réaliser des images…
17h > 19h
Ce cours propose de découvrir et
d’expérimenter différentes techniques
(dessin, monotype, peinture, modelage, assemblage,
installation, images animées, photographie…)
du classique au contemporain.

MERCREDI

CAROLE MELMOUX
Jeunes de 7 à 11 ans

Cet atelier propose la découverte
de techniques picturales (pastel gras
15h > 17h
et sec, gouache, aquarelle, fusain,
gravure…) à partir de natures mortes,
de documents ou de textes. Travail sur le motif en
extérieur. Un recueil de textes littéraires illustré sera
réalisé au cours de l’année.

MERCREDI

CAROLE MELMOUX
Jeunes de 7 à 18 ans

Cet Atelier propose la découverte
de techniques picturales (pastel
17h > 19h
sec et gras, gouache, aquarelle,
fusain, gravure…) à partir de natures
mortes, documents, illustrations et reproductions d’œuvres d’art.

MERCREDI

CAMILLE RENARD
Jeunes de 12 à 18 ans

Découverte et approfondissement
du dessin contemporain, peinture,
17h > 19h
gravure, collage, volume, photographie,
animation vidéo, les élèves développent
ainsi leur sensibilité, curiosité et esprit critique
à l’exemple d’artistes passés et actuels. Thème à
l’année & Projets culturels

MERCREDI

MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Jeunes de 12 à 17 ans

Cet atelier s’articule autour de travaux
individuels et collectifs sur des thèmes
17h30 >19h30
et des sujets proposés. Initiation
ou perfectionnement à différentes
pratiques et techniques picturales : dessin, peinture,
gravure… Mosaïque et volume. La découverte
d’œuvres d’artistes élargira la culture des élèves.

JEUDI

CAMILLE RENARD
Jeunes de 6 à 18 ans

Le cours en groupe d’âge mélangé
permet à la fois un travail sur l’imaginaire
17h > 19h
et l’approfondissement des pratiques :
du dessin au dessin contemporain,
de la couleur à la peinture, de l’assemblage au
modelage, de la photographie à l’image animée.
Histoire des arts.

JEUDI

Ateliers Adultes

MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Jeunes de 7 à 11 ans

Cet atelier s’articule autour de travaux
individuels et collectifs sur des thèmes
17h > 19h
proposés. Initiation ou perfectionnement
aux différentes techniques picturales :
dessin, peinture… Cet atelier a une option gravure.
La découverte d’œuvres d’artistes élargira la culture
des élèves.

JEUDI

MARIE-ANGÈLE CASTILLO

A partir de 15 ans et lycéens
Cet atelier permet aux jeunes d’avoir
une pratique artistique et un accompa19h > 21h
gnement, pour ceux qui souhaitent
se constituer un dossier d’entrée
dans une école d’Art. Ils y préparent avec succès
depuis 7 ans, l’option facultative d’Arts Plastiques
du Baccalauréat.

VENDREDI

AVEC MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Jeunes de 11 à 15 ans

Cet atelier s’articule autour de travaux
individuels et collectifs sur des thèmes
17h > 19h
proposés. Initiation ou perfectionnement
aux différentes techniques picturales :
dessin, peinture… Cet atelier a une option
modelage. La découverte d’œuvres d’artistes
élargira la culture des élèves.

LUNDI

YOLANDE DELCOURT
Perfectionnement Adultes

Travail en autonomie autour d’un modèle
vivant : travail de composition d’une
9h30 > 12h
scène parfois inspirée de la mythologie,
13h00 > 15h
de la bible ou d’une allégorie avec une
large part laissée à l’imagination. Cet atelier est
réservé aux élèves déjà inscrits à un cours en
semaine ou le week-end.

LUNDI

MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Adultes à partir de 18 ans

A partir de sujets proposés, plusieurs
techniques sont abordées : dessin,
19h > 21h
peinture, gravure… quel que soit le
niveau des élèves. Ces heures d’atelier
oscillent entre rigueur et fantaisie. L’attention est
portée au développement de l’expression individuelle, au sein de la richesse d’un groupe.

MARDI

CAMILLE RENARD
Adultes tous niveaux

Approche des arts plastiques par
l'acquisition des bases essentielles du
14h > 17h
dessin d’observation et du modèle
vivant permettant de s’ouvrir vers
les autres disciplines plastiques classiques ou
contemporaines.

MARDI

MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Adultes à partir de 18 ans

Atelier de dessin et peinture à l'huile.
A partir de son expérience de peintre
19h > 21h
et à travers des sujets et des thèmes
variés (natures mortes, croquis d’après
modèles vivants…) Marie-Angèle Castillo, propose
à ses élèves, quel que soit leur niveau, d’observer
et de transposer un sujet en couleurs.

