Matière & Imaginaire
Atelier de la
Butte aux cailles

Dessin

Les professeurs
Les professeurs de notre atelier sont artistesenseignants, ils ont été choisis pour leur qualité
pédagogique et la qualité de leur travail d’artiste.

Dans un esprit de
partenariat, une
réduction de 30%
pour les cours
et les stages de
modelage/sculpture
est proposée
aux artistes
professionnels de
toute discipline
artistique domiciliés
dans le 13ème
arrondisement.

Matière &
Imaginaire
Atelier de la
Butte aux cailles

Peinture
Modelage
Sculpture
Céramique

Matière & Imaginaire
41 rue de la Butte aux cailles
75013 Paris
06 28 04 60 22
matiere.imaginaire@gmail.com

•
•

13h30-15h30

Plus prix du modèle
matiereimaginaire

Cours modelage : Natasha Mercier et Edouard Vallantin
Cours dessin/peinture : Florent Tardieu

3 séances les vendredis 6, 13 et 20 janvier
Horaires : 9h15/12h30, 13h30/15h30
Modèle à régler sur place

Stage de vacances Adultes et enfants
Dessin/peinture, Isabelle Château
5 jours (3h/jour) de 10h à 13h : 200€ (ou 45€ à la journée)

Modelage-céramique, Natasha Mercier
5 jours (4h/jour) de 14h à 18h : 270€ (ou 55€ à la journée)

Toussaint : lundi 31 oct au vendredi 4 nov
Noël : lundi 19 au vendredi 23 décembre
Février : lundi 27 fevr au vendredi 3 mars
Pâques : lundi 24 au 28 avril
Juillet : lundi 17 au vendredi 21 juillet
Août en Bretagne : lundi 31 juillet au vendredi 4 août

Enfant

9h15-12h30

30€ la
séance de 5h
70€ les 3
séances

Ateliers libres portrait modèle vivant :

Bulletin d’inscription

300€/trim,
860€/an

10h-13h et 14h-17h : 198€

stage vacances

https://www.facebook.com/441506139254187

Adultes
19h30/22h30

Modelage d’après modèle vivant
atelier libre sans professeur

3 Vendredis

Matière Imaginaire

230€/trim,
620€/an

24/25 juin

A renvoyer à Matière & Imaginaire - 41 rue de la Butte aux cailles - 75013 Paris

Vendredi

Adultes
Enfants
17h/19h

Cire perdue sur armature, Natasha Mercier

Nom et prénom : ............................................................................................................................................................................

Dessin / peinture (enfants, adultes, ados)

Instagram

matiere-imaginaire.fr

Tout compris

9h45/13h, 14h/17h : 180€

Date de naissance : ........................................................................................................................ Adulte

Pour en savoir plus et voir les travaux des élèves,
vous pouvez consulter les sites de l’atelier :

13h45-15h45
16h15-18h15

270€/trim,
700€/an

15/16 avril

stage week-end

•
•

Stage Portrait, Jean-Baptiste Seckler

Modelage (enfants, adolescents)
Mercredi

10h-13h et 14h17h :198€

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................

•

émail compris

18/19 mars

Mail : .......................................................................................................................................................................................................

•

Pendant les stages de vacances scolaires, et les
cours de dessin/peinture du vendredi 17h/19h,
parents et enfants peuvent progresser ensemble.
Réduction de 20% pour la 2ème personne de la
même famille.
Les stages d’après modèle vivant sont aussi ouverts
aux débutants.
Chaque trimestre correspond à 10 cours.
Les cours manqués sont rattrapables en cours du
trimestre aux autres horaires de cours selon les
places disponibles.

Terre, engobe et

Création bijoux, Natasha Mercier

Téléphone : .........................................................................................................................................................................................

•

9h15-12h15

330€/trim
900€/an

cours à l’année

Notre enseignement est ouvert à tous. Rigueur
ou fantaisie imaginaire ? Tout est possible ! Les
professeurs guident et accompagnent chacun dans
la direction choisie, le but final étant d’apprendre
les techniques imposées par la matière tout en
développant un mode d’expression personnel.

Mardi
Jeudi

19h30-22h30
18h30-21h30

Atelier souhaité : ............................................................................................................................................................................

L’atelier «Matière & Imaginaire» accueille depuis
1992 des élèves de tous âges dès 6 ans, débutants et
confirmés.

Lundi
Mercredi

9h45-13h et 14h-17h : 180€

cours au trimestre

Les ateliers

26/27 novembre, 27/28 mai

Merci de cocher les cases correspondant au règlement effectué

Modelage (adultes, adolescents)

Modelage d’après modèle vivant, Natasha Mercier

adhésion

Cours d’essai à tarif préférentiel

Stage de week-end 2022/2023

Tarif réduit consenti aux étudiants et aux chomeurs, nous consulter.
Joindre un chèque de 50€ pour l’adhésion à l’association. (pour les stages l’adhésion n’est pas obligatoire)

cours d’essai

Planning des cours

