École supérieure d’art
et de design des Pyrénées

à Pau : 2 rue Mathieu Lalanne 64000
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

PASSAGE / INITIATION AUX
ÉTUDES ARTISTIQUES
Clémentine BOUCHOT

esad-pyrenees.fr

Fiche de présentation
x
x
x
x
x

Catégorie : dessin, peinture, gravure, photographie, volume
Période : mardi
Horaires : 17h15 - 19h45
Public ciblé : dès 15 ans / Public envisageant des études en école supérieure d'art
Niveau : tout niveau

Contenu

L'atelier "passage" est destiné aux adolescents et jeunes adultes qui envisagent
des études en école supérieure d'art. Des sujets variés permettront d'acquérir
ou de consolider les fondamentaux de différentes pratiques artistiques (dessin,
peinture, gravure, photographie, volume). Chaque sujet aboutira à un temps
d'échange autour des réalisations et des références artistiques données.
Méthode pédagogique

Année 2021/2022
■

Cours hebdomadaire

 Stages
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Lieu du stage :
■

Site de Pau
 Site de Tarbes

Chacun est amené à expérimenter afin de développer une pratique artistique
singulière. Dans le même temps, les élèves sont accompagnés à construire un
champ référentiel personnel afin d'ancrer leur pratique.
Par ailleurs, des rencontres, des visites d'exposition et des conseils quant aux
choix d'orientation ponctueront l'année scolaire.
Objectifs
x Acquérir
.
ou consolider les fondamentaux de plusieurs pratiques
x Développer sa curiosité et construire un champ référentiel
x Nourrir une pratique artistique personnelle
x S'informer et se préparer aux concours d'entrée des écoles supérieures d'art
Matériel à prévoir

Bloc A3 papier à dessin 160 g/m2, 10 feuilles format raisin 200g/m², crayon
graphite à grosse mine (type ferby de Lyra), crayons de couleurs dont un blanc,
fusain, chiffon, gomme tendre, stylo/ feutre noir, stylo à pointe tubulaire fin (0,25
ou 0,30mm), feutres, encres couleurs et noir et/ou aquarelle, pinceaux différentes
tailles, peinture acrylique 4 couleurs primaires + noir + blanc, fixatif ou laque pour
cheveux

