


LUNDI
VOLUME ET MATIÈRES 

ECOLE PERMEKE
ADULTES 13H30 / 15H30

Le principe de cet atelier est d’expérimenter la sculp-
ture et aussi de découvrir différents matériaux et des 
artistes référents. L’année est découpée par les va-
cances scolaires en 5 périodes. Chaque période don-
nera l’occasion de se focaliser sur 1 matériau et de 
réaliser 1 œuvre. Les expérimentations se feront au-
tour du papier, du fil métallique, de la mosaïque, des 
objets, des bois récupérés, du textile...

EXPRESSION TERRE

ECOLE PERMEKE
Dés 16 ANS 15H30 / 17H30 ET 17H30 / 19H30

Modelage de volumes en terre. Travail de la terre en 
3 dimensions sur des thématiques proposées ou sur 
des projets libres.

SCULPTURE BOIS / PIERRE

ECOLE PERMEKE
Dés 16 ANS 17H / 19H45

La sculpture est une œuvre créée en 3 dimensions : en 
bas-relief ou en ronde-bosse. La taille du bois ou de 
la pierre consiste à organiser des plans d’ombre et de 
lumière en ôtant ou épargnant la matière.
De l’idée à la matière, comment préciser sa pensée 
par le dessin et le modelage  ; apprendre à inscrire 
un motif sur un plan, en relief  ; apprendre à mode-
ler une forme dans l’espace en jouant avec des plans 
d’ombres et de lumières  ; maîtriser la méthodologie 
de la taille d’épargne (acte dont la décision est irré-
versible) ; se familiariser avec l’outillage spécifique à 
la taille du bois et de la pierre ; appréhender des es-
sences de bois et des pierres de natures différentes.

MARDI
MODÈLE VIVANT DESSIN / PEINTURE

Maison de quartier COURGHAIN
ADULTES 13H30 / 15H30

Observation / Analyse des 
proportions du corps.
Etude du mouvement et de 
l’anatomie.
Alternance de poses 
courtes et ongues pour tra-
vailler la mémoire visuelle 
ou le détail.

SCULPTURE BOIS / PIERRE

ECOLE PERMEKE
Dès 16 ANS 13H30 / 16H30

(pour le contenu détaillé : voir colonne du lundi)

MODÈLE VIVANT MODELAGE

Maison de quartier COURGHAIN
ADULTES 15H30 / 17H30

Observation/analyse des proportions du corps.
Étude du volume du corps et de l’anatomie.
Travail du volume par le modelage de la terre.

DESSIN

Maison de quartier COURGHAIN
Dès 16 ANS 17H45 / 19H30

CROQUIS – ESQUISSE – POCHADE
Représentation / organisation graphique dans un es-
pace a 2 dimensions.
Approche de la perspective / évaluation des propor-
tions / composition de l’image.
Présentation / observation de dessins de maîtres.
Technique de mise en œuvre  : crayon, crayons de 
couleurs, fusain, pastels, plume.

mercredi



BAS-RELIEF / MODELAGE

ECOLE PERMEKE
Dès 16 ANS 10H30 / 12H 
(tous les 15 jours, semaines paires)

Entre plan et volume, entre dessin et sculpture, cet 
atelier permet de réaliser des bas-reliefs en modelage 
en partant de modèles ou de dessins. Observations 
des ombres et des lumières, des creux et des bosses 
et restitution en relief.

COULEUR ET VOLUME

ECOLE PERMEKE
Dès 16 ANS 10H30 / 12H 
(tous les 15 jours, semaines impaires)

Atelier exclusivement réservé à la mise en couleur des 
sculptures.
Pratique de l’émaillage, des patines et des finitions.
Atelier ouvert à tous les élèves ayant des pièces à 
mettre en couleur 
La participation suppose d’avoir déjà réalisé des 
pièces dans d’autres ateliers auparavant.Les élèves 
peuvent participer de façon régulière ou ponctuelle

DESSIN ET PAPIERS

GALERIE ROBESPIERRE
6 / 10 ANS 13H30 / 15H

Atelier autour des expositions afin d’ouvrir le regard 
des enfants à l’œuvre d’art tout en leur donnant les 
moyens de s’exprimer. Sous des formes ludiques en 
mettant l’accent sur la richesse de l’imaginaire, nous 
découvrirons ce que sont les arts plastiques.

ATELIER 2D / 3D

ECOLE PERMEKE
10 / 14 ans 14H / 16H  

Atelier de découverte des arts plastiques par l’ap-
prentissage des techniques graphiques et picturales 
(crayon, fusain, feutres, aquarelle, peinture…) et des 
techniques du volume (papier mâché, plâtre, argile…)
les ados pourront imaginer et créer des pièces person-
nelles tout en découvrant les références historiques de 
l’art et les pratiques actuelles.

FORMES ET COULEURS

ECOLE PERMEKE
6 / 10 ans 16H / 18H

Atelier de découverte des pratiques plastiques autour 
du jeu avec les couleurs, les formes et les formats. 
Seul dans le carnet et ensemble dans la fresque les 
enfants apprennent les techniques du dessin et de 
la peinture. Ils peuvent aussi continuer à la maison et 
faire vivre leurs envies sur les pages de leur carnet.

EXPRESSION TERRE

ECOLE PERMEKE
Dès 16 ANS 16H / 18 H
(pour le contenu détaillé : voir colonne du lundi)

SCULPTURE PLÂTRE

ECOLE PERMEKE
Dès 16 ANS 17H / 19H30

Volume : du vide au plein
Le plâtre comme médium a sculpter.
Du vide (ossature bois, grillage, fil de fer) au plein 
(écorce composée d’une enduction de plâtre)

EXPRESSION LIBRE DESSIN

ECOLE PERMEKE
Dès 16 ANS 18H / 20H

Cet atelier vous accompagne dans votre recherche 
personnelle afin de vous transmettre de nouveaux ac-
quis et de vous rendre autonome.
Approche individuelle basée sur la construction d’un 
regard particulier dans l’univers de la création contem-
poraine.
Croquis – esquisse - dessin – fusain – gravures – 
crayons – stylo numérique

ATELIER VERRE

ECOLE PERMEKE
ADULTES (6 places) 18H / 20H

Découverte et expérimentation autour d’un autre art 
du feu : le VERRE.
Travail de la couleur, de la transparence, de l’opacité 
et de toutes les propriétés plastiques liées à ce maté-
riau.
Approche plastique du verre en 2D et 3D (série, ins-
tallation,etc.)

MARDI mercredi



DESSIN

Maison de Quartier COURGHAIN
Dès 16 ANS 14H / 16H30

CROQUIS – ESQUISSE – POCHADE
Représentation / organisation graphique dans un es-
pace a 2 dimensions.
Approche de la perspective / évaluation des propor-
tions / composition de l’image.
Présentation / observation de dessins de maîtres.
Technique de mise en œuvre  : crayon, crayons de 
couleurs, fusain, pastels, plume.

SCULPTURE BOIS / PIERRE

ECOLE PERMEKE
Dès 16 ANS 17H / 19H30

La sculpture est une œuvre créée en 3 dimensions : en 
bas-relief ou en ronde-bosse. La taille du bois ou de 
la pierre consiste à organiser des plans d’ombre et de 
lumière en ôtant ou épargnant la matière.
De l’idée à la matière, comment préciser sa pensée 
par le dessin et le modelage  ; apprendre à inscrire 
un motif sur un plan, en relief  ; apprendre à mode-
ler une forme dans l’espace en jouant avec des plans 
d’ombres et de lumières  ; maîtriser la méthodologie 
de la taille d’épargne (acte dont la décision est irré-
versible) ; se familiariser avec l’outillage spécifique à 
la taille du bois et de la pierre ; appréhender des es-
sences de bois et des pierres de natures différentes.

EXPRESSION LIBRE PEINTURE

ECOLE PERMEKE 
Dès 16 ANS 17H30 / 19H30

Cet atelier vous accompagne dans votre recherche 
personnelle afin de vous transmettre de nouveaux ac-
quis et de vous rendre autonome.
Approche individuelle basée sur la construction d’un 
regard particulier dans l’univers de la création contem-
poraine.
Peinture à l’huile – pastel – pigments et aquarelle – 
acrylique – techniques mixtes

DE L’HISTOIRE A L’ŒUVRE

GALERIE  ROBESPIERRE
Dès 11 ANS 14H / 16H30

Regard sur l’art 
contemporain à 
travers les ex-
positions de la 
Galerie Robes-
pierre. Il est 
question de par-
ler des œuvres 

d’aujourd’hui avec celles d’hier. Pratique de techniques 
picturales (gouache, acrylique, huile...) en étroite rela-
tion à une œuvre connue. 

DESSIN EXPRESSION 
AUTOUR DES EXPOSITIONS

GALERIE ROBESPIERRE
Dès 16 ANS 17h30 / 19h

Cours de pratiques graphiques autour des 3 genres 
principaux de la peinture : la nature morte, le portrait, 
le paysage ; avec des techniques liées à l’histoire de 
l’art en fonction des expositions de la galerie Robes-
pierre.

Renseignements & inscription
Tarifs : 

Grand-Synthois 15€ / Extérieurs 76€
L’inscription donne accès à 1 ou 2 cours

Ecole municipale d’arts plastiques 
CONSTANT PERMEKE

Rue Pelletier, 59760 Grande-Synthe

Tél. 03 28 21 70 33
s.gourdin@ville-grande-synthe.fr

Direction : Samuel Bernard
Administration : Sylvie Gourdin

Équipe pédagogique : Sophie Lytka, 
Sophie Vaupré, Jean-Christophe Adam
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