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Un lieu d’éducation
artistique ouvert
à chacun. La
sensibilisation et
les apprentissages
se réalisent par
l’échange, la
communication,
l’accompagnement,
l’esprit d’ouverture
et la découverte
des Arts Visuels.
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Envie d’expérimenter une pratique artistique?
De partager des temps de convivialité, de
rencontrer des artistes et des professionnels
de la culture ? De participer à des projets
collectifs, de travailler de nouvelles techniques?
N’hésitez plus ! Le Polaris centre d’art vous
propose tout au long de l’année des ateliers
pour tous les goûts et toutes les envies !
Aucune connaissance préalable n’est
demandée, juste une belle dose d’envie
et le désir de découvrir, redécouvrir, s’essayer,
se perfectionner, de vivre ensemble…
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Ces cours sont dispensés par des
professionnels et se déclinent en 3 modules :
dessin, volume et matières-couleurs.
Tous les modules sont orientés
sur l’apprentissage des bases dites
académiques: la perspective, le modèle
vivant, les proportions …
Ces 3 modules répétés trois fois, s’alterneront
tout au long de l’année, selon un planning
défini. Les élèves pourront ainsi créer des
ponts entre chaque matière et ainsi acquérir
une pratique académique globale
pour développer leur créativité.
       
L’inscription est annuelle et se fait par tranche d’âge
Nombre d’inscrits 3 minimum, 10 maximum
Le matériel est fourni par le Polaris centre d’art
Début des cours pour les 6-10 ans, le lundi 12 septembre
Début des cours pour les 11 ans et + le mardi 27 septembre
Tarifs en page 14

Lundi : 6/10 ans - Touche à tout ! 17h30-18h30
Mardi : +18 ans - 14h-16h30
15/17 ans - 18h-20h30
Mercredi : 11/14 ans - 14h-16h30
+18 ans - 18h-20h30
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« Dessiner, c’est poser un regard différent
sur le monde. De la même façon que
l’écriture est faite de lettres pour former
des mots, le dessin est fait de lignes,
formes, directions, trames, grisés, pleins et
vides…. Tout un ensemble de propositions
abstraites et schématiques qui nous
permettent de reproduire le monde. Je
vous propose d’aborder les fondamentaux
de la technique du dessin (composition et
le cadrage, les proportions, les volumes,
les ombres et les lumières), l’idée étant
de vous donner les moyens techniques
de vous exprimer à travers le dessin et de
trouver votre propre écriture. »


NICOLE BROUSSE
« Nous allons commencer par les bases:
Les différentes argiles, les cuissons. Nous
verrons ensuite les proportions du corps
et de la tête. Puis le visage, et nous
continuerons par les extrémités: pieds
et mains. Puis vous pourrez créer votre
propre modèle. Des exercices ludiques
vous seront proposés pour libérer votre
créativité. Pour des sculptures un peu plus
grandes, nous verrons la technique dite
“à la plaque”, qui permet de réaliser une
sculpture directement creuse, ce qui évite
d’avoir à la vider pour pouvoir la cuire.»
Facultatif : une participation de 10 € sera demandée
en plus pour la cuisson de 2 pièces réalisées lors du
ce module, payable auprès de l’artiste.
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FRANÇOISE VADON
« Cet atelier basé sur la
pratique de la couleur
et de l’observation
d’après nature. Les
élèves découvriront les
techniques de l’aquarelle,
de la gouache, de
l’acrylique mais aussi les
crayons et les pastels
gras. En utilisant les
spécificités de la peinture
à l’eau, du papier, de
la transparence à la
matité, du geste rapide
ils pourront acquérir
les premières bases
techniques pour donner
libre cours à leur propre
créativité.»

   
STÉPHANIE LAMY,
MÉDIATRICE CULTURELLE
Cet atelier de découverte
permet le développement
d’un langage artistique qui
dialogue avec le réel. Il est
basé sur l’expérimentation
et utilise principalement le
dessin et la construction de
petits volumes. Il permet
aux enfants de découvrir
et d’interpréter les formes,
l’espace et la couleur.
Observer, dessiner, peindre
ou construire, cet atelier
propose la découverte de
multiples techniques en
dessin, peinture et en
volume pour permettre à
l’enfant de s’éveiller à la
créativité.
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Durant une semaine des vacances scolaires,
les participants (de 4 à 17 ans), accompagnés
d’un artiste, découvriront une technique,
un support, afin d’éveiller leur créativité.
Tarifs en page 14
  
A LA DÉCOUVERTE … DES ARTS NUMÉRIQUES
AVEC L’ARTISTE THIBAULT BRUNET
Du 24 au 28 octobre 2022
2 demi-journées par groupe de 9h30 à 12h30
Groupe de 8 enfants maximum
LE PROJET AVATAR
Création de son avatar en 3D et son intégration dans le
moteur de jeu Unreal ou Unity.
Après une présentation des outils de numérisation 3D, les
adolescents apprendront et réaliseront la numérisation
d’un environnement 3D et de personnages.
Lundi /mardi : 9h30 à 12h30 pour les 9/13 ans
Mercredi /jeudi : 9h30 à 12h30 pour les 14/15 ans
Vendredi : 9h30 à 12h30 – 14h à 17h pour les 16/17 ans

   
A LA DÉCOUVERTE … DE LA PHOTOGRAPHIE
AVEC L’ARTISTE FLORE GAULMIER
Du 20 au 24 février 2023
4/7 ans : 10h -12h et 8/11 ans : 14h/16h
REGARDER AUTREMENT, DÉCLENCHER L’IMAGINAIRE.
Au cours de la semaine, les enfants seront initiés à la
photographie. Par un biais ludique et artistique, ils seront
amenés à découvrir par la pratique, la rencontre avec des
œuvres d’arts, comment la photographie est un moyen
d’expression et de création.
Ensemble nous partirons à la découverte de ce qui
nous entoure, et révélerons par l’image ; nos sensibilités.
Observons, expérimentons, créons et prenons plaisir à
faire, à être des acteurs curieux.
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A LA DÉCOUVERTE… D’UNE MATIÈRE, LE CARTON
AVEC L’ARTISTE SYLVIE RÉNO
Du 17 au 21 avril
8/12 ans : 10h à 12h et 13/16 ans : 14 à 16h
ÇA VA CARTONNER !
Sylvie Réno réalise des sculptures, avec comme unique
matériau le carton. Ces sculptures prennent la forme
d’objets usuels - outils, armes, mobilier, escalator... ou d’espaces comme une chambre forte, une salle de
tribunal ou un bureau après un cambriolage.
Durant ce stage, les enfants découvriront cette matière
pour aborder la notion de paysage – urbain, naturel.
Ils dessineront des formes, les découperont et contrecolleront des bandes de carton pour les mettre en relief.
Une œuvre collective sur un mur sera réalisée à partir de
toutes les formes initiées par les enfants. Toujours sur le
même principe, les adolescents construiront en cartons
ondulé des sculptures autour du thème des robots.
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Menés par des artistes et ouverts
à tous ceux qui souhaitent acquérir des
connaissances ciblées, des stages dits
« stages week-end» vont venir compléter
les cours de pratiques artistiques.
Ces stages se déroulent sur 1 ou 2 jours
selon la technique abordée.
 
ENLUMINURE SUR PARCHEMIN
AVEC POSE DE FEUILLE D’OR
avec Céline Granier
Le 15 et 16 octobre 2022 (10h à 13h - 14h à 17h
A partir de 15 ans - 8 personnes maximum
A partir de motifs d’enluminure, en s’appuyant sur des
motifs géométriques, les couleurs, les motifs végétaux,
chaque participant créera une frise dans laquelle il inclura
des éléments dorés à la feuille. On utilisera les mêmes
procédés qu’au Moyen Age pour les matériaux (mis à part
le calque) on posera la feuille d’or au jus d’ail par exemple

 
MODELAGE, UN DINOSAURE À 4 MAINS
Avec Fabienne de la Galerie Kibo Terre
Week-end famille (un adulte, un enfant entre 7 et 11 ans)
Sam. 19 et dim. 20 nov. 2022 – (10h/13h – 14h/17h et
10h/13H)
Venez découvrir le modelage à deux (1 adulte, 1 enfant).
Créez votre dinosaure et partagez un moment convivial
autour de la découverte de la terre. Les participants
seront guidés et conseillés tout au long de la séance
par Fabienne de la Galerie Kibo Terre, pour donner libre
cours à leur créativité. Le modelage se fait sur argile
naturelle qui devra être cuite après séchage.
9
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PAPIER À LA COLLE
avec Carole Vacca
Week-end famille (un adulte / un enfant à partir de 8 ans)
Samedi 10 décembre 2022 - 14h à 18 heures
Le papier à la colle est une technique ludique et spontanée
qui permet de décorer des feuilles de papiers pouvant être
utilisées pour la reliure, le cartonnage, l’encadrement, la
papeterie. Cette technique de papier décoré ne demande pas de matériel technique et
d’outils particuliers et peut être ensuite reproduite très facilement dans le cercle familial.

   
INITIATION À LA BD
avec Yann Madé
Stage à partir de 15 ans
Samedi 14 janvier - 10h/12h00 – 13h30 /16H30
Yann Madé propose une sensibilisation au dessin et à
la BD, en partant de formes simples, puis en abordant
le principe du mouvement et des expressions. Une
approche ludique pour appréhender les étapes de travail
d’une bande dessinée, de sa conception à sa réalisation.
  
LE POP UP UN OBJET
D’ART
Avec Catherine Blancard
Parmentier
Week-end famille (un adulte /
un enfant entre 7 et 11 ans)
En partenariat avec Lire et
Grandir 2023
Samedi 11 mars 2023 9h/12h – 13h30/16h30
Lors de ce stage les
participants (adultes et
enfants) apprendront les
techniques pour transformer
une plate feuille de papier
en une forme complexe en
relief. Accompagnés de l’artiste Catherine Blancard Parmentier les participants plieront,
découperont, manipuleront le papier pour obtenir des pop-up créatifs !
Les créations seront utilisées lors de la soirée conte organisée par le réseau des
médiathèques, dans le cadre de lire et grandir le 25 mars 2023.
10
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Les relations entre l’art et
la bande dessinée sont
nombreuses. A l’origine,
une envie commune de
raconter une histoire. Depuis
les premières illustrations,
les hommes ont abordé
la narration de différentes
manières, qu’elle soit
continue, séquentielle ou
même superposée. Mais la
bande dessinée et l’art contemporain sont-ils conciliables ? Yann Madé questionne leurs
sensibilités communes, et fait dialoguer ces deux mondes, en questionnant les origines
du trait et le geste créateur.
  
LE DESSIN ACCENTUÉ : CONFÉRENCE & ATELIER DE PRATIQUE
Avec Jean Mulatier
Dates et horaires à définir - A partir de 15 ans.
Les proportions du corps
et du visage sont parfois
plus faciles à comprendre
en passant par leurs
déformations, en osant
exagérer les formes.
Dessiner un visage est une

chose, arriver à le rendre
ressemblant en est une
autre. Nous allons caricaturer
notre modèle pour
chercher à retranscrire la
ressemblance, ce qui fait sa
singularité. Les participants

alterneront la représentation
du corps en entier et celle
du visage, en accordant une
place importante au portrait
durant le stage.
Ce stage s’adresse à tous les
niveaux.
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BD ET ART CONTEMPORAIN
FILM, CONFÉRENCE &
ATELIER DE PRATIQUE
Avec Yann Madé
Le 31 mars et 1er avril 2023
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ATELIERS ENFANTS DE 10h à 12h
4/7 ans : du 11 au 13 juillet
8/11 ans : du 18 au 22 juillet

© Maurizio Savini

Ces ateliers de pratique artistique en lien
avec l’exposition Shake your foundations
sont mis en place pour les enfants de 4 à
11 ans. Pourront être abordés différentes
techniques et différents médiums et ainsi
leur permettre de développer leur esprit
créatif.
Sur réservation.
Tarifs page 14
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FLORENT POUSSINEAU
UN ART QUI SE MANGE



Les réalisations artistiques
de Florent Poussineau
se situent entre l’acte
performatif, la vidéo
et l’installation. Il met
en jeu la relation que
nous entretenons avec
la nourriture dans nos
sociétés. En utilisant la
nourriture comme matériau
il joue avec elle, hiérarchise,
provoque des sentiments
contradictoires et reproduit
de façon induite certains
schémas comportementaux
présents dans notre société
de consommation.

  

LE BANQUET

Différents types d’ateliers vont être proposés : buffets performatifs,
expérimentaux, sculptures en gelés, etc.
Réalisation de sculptures en chamallows et autres confiseries
en s’appuyant sur l’exposition de Maurizio Savini.




Centre aérés, centres sociaux : de 14h à 16h du 25/07 au 29/07
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Renseignements et inscriptions
à l’accueil du Polaris centre d’art au 04.42.55.17.10
ou contact-polariscentredart@ampmetropole.fr
Service des Publics : 06.46.23.89.63

Possibilité
Montant à
de paiement
l’année
en 3 fois
Atelier découverte
Touche à Tout !
Cours de pratiques
artistiques
11 ans et +
Stages thematiques
(weekend, ateliers…)
pendant et hors
vacances scolaires

Stage
5 demijournées

Stage
½ jour

Stage
1 jour

13 juin au 7 octobre

Inscri

11, 12, 13 juillet

Atelie

18 > 22 juillet

Atelie
Avec

27 juillet

Atelie
10h à

25, 26, 28, 29 juillet

Atelie
De 10
Polar

De 18

100 €

33 € - 33 €
34 €

-

-

-

Jeudis 28 juillet
et 18 août

200 €

66 € - 66 €
67 €

-

-

-

Lundi 12 septembre

1er at

Mardi 27 septembre

1er co

15 et 16 octobre

Stage

Du 24 au 28 octobre

Atelie

19/20 novembre

Stage

10 décembre

Stage

14 janvier

Stage

Du 20 au 24 février

Atelie

11 mars

Stage

31 mars au 1 avril

Week

Du 17 au 21 avril

Atelie

Mai à définir

Week

21 au 28 Juin

Expo

-

-

40 €

10 €

Une réduction de 10 % pourra être appliquée pour la
deuxième inscription d’un membre de la même famille à
un même stage.
Une réduction de 20% pourra être appliquée pour les
adhérents d’associations artistiques sur présentation
de la carte d’adhérent, les étudiants, les demandeurs
d’emplois et les bénéficiaires du RSA et minimas sociaux
sur présentation d’un justificatif.

20¯€

er
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ctobre

Inscription aux cours (Dessin, volume, couleurs, matières)

juillet

Atelier de pratique artistique pour les 4/7 ans de 10h à 12h

juillet

Atelier de pratique artistique pour les 8/11 ans de 10h à 12h
Avec la médiatrice du centre d’art

juillet

Atelier Un art qui se mange, Florent Poussineau
10h à 12h: tout public. Sur inscription auprès de l’Office du Tourisme, Istres

juillet

Ateliers Un art qui se mange, Florent Poussineau
De 10h à 12h : associations et groupes. Sur inscription auprès du service des publics
Polaris centre d’art

juillet
8 août

De 18h à 19h30 Atelier Un art qui se mange, Florent Poussineau

embre

1er atelier Touche à tout ! pour le 6/10 ans

embre

1er cours - Dessin, volume, matières couleurs

ctobre

Stage week-end enluminure sur parchemin avec pose de feuille d’or

ctobre

Atelier à la découverte des arts numériques - Projet Avatar avec Thibault Brunet

embre

Stage week-end modelage, un dinosaure à 4 mains

embre

Stage journée papier à la colle

anvier

Stage journée initiation à la BD

évrier

Atelier : à la découverte de la photographie – Regarder autrement avec Flore Gaulmier

1 mars

er

avril

Stage journée le Pop’up un objet d’art
Week-end : BD et art contemporain : film, conférence & atelier de pratique

1 avril

Atelier : à la découverte d’une matière : le carton – Ca va cartonner ! avec Sylvie Réno

définir

Week-end : le dessin accentué (la caricature) conférence & atelier de pratique

8 Juin

Exposition des élèves (cours : dessin, volume, couleurs, matières)
Toutes les actions sont dispensées dans l’atelier du Polaris centre d’art.
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Forum des Carmes
13800 Istres
04.42.55.17.10
Contact-polariscentredart@ampmetropole.fr
Administration Polaris centre d’art
2, rue Alphonse Daudet, 13800 Istres

Métropole Aix-Marseille-Provence — 58 boulevard Charles Livon — 13007 MARSEILLE — Création : DGACREGE — 05/2022
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