Pôle Arts Plastiques

HUILE/ACRYLIQUE

Avec Murielle Campillo

Un atelier ouvert pour échanger, partager, philosopher sur l’expérience de la vision.
Les participants reçoivent conseils et suggestions dans un esprit de p
 rogression.
La perception : former son regard à l’analyse.
Prendre connaissance des formes sensibles de la n
 ature,
traduire l’espace.
Savoir prendre des repères et des mesures.
La culture artistique : la connaissance en histoire de l’art permet
d’enrichir sa culture artistique et d’acquérir une analyse critique
en décryptant les codes de l’art.
Cultiver votre créativité.
Découvrir son expression personnelle, choisir un point de vue,
composer ses images. Portez un regard subjectif en utilisant la
poésie, l’intuition et le contemplatif dans ses réalisations.

conception s.cotte mjc crolles

Acquérir diverses techniques de peinture, manier divers outils.

Reflexions sur l’art :
les stéréotypes, l’écart, le beau, le visible, l’invisible...
Du débutant au confirmé, chaque thème de 3-4 séances de 2h
(5 thèmes par an) Introduit les notions graphiques :
lignes, volumes, perspective, c omposition, espace, couleur...

Lundi de 13h30 à 15h30 ...........................................
Lundi de 20h à 22h ...................................................

Tarif Crollois*
304 €
304 €

Extérieurs
334 €
334 €

Réservé aux adhérents huile/acrylique, aquarelle, atelier créatif et dessin
d’observation, découverte d’un autre atelier de Murielle, au choix.
Carte 5 séances .........................
50 €
55 €
Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers.

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Les travaux de l’année sont valorisés par une exposition c ollective en juin.

Pôle Arts Plastiques

AQUARELLE

Avec Murielle Campillo

L’aquarelle est une quête de la lumière entre maîtrise et liberté …

Par le plaisir sensuel éprouvé au contact de la fluidité,
l’aquarelle offre une grande force d’expression et de
diversité, dans la c réation du net au flou. Elle propose de
vivre des moments m
 erveilleux, faire naître un rêve, un
souvenir, lancer un message, se tromper et recommencer...
L’aquarelle dévoile sa puissance et sa générosité au croisement de la lumière et de l’ombre.
Technique exigeante mais tellement p
 assionnante, l’aquarelle
demande b
 eaucoup de sagesse, de patience et de
persévérance.

conception s.cotte mjc crolles

L’ atelier de pratique d’aquarelle permet de développer
son sens de l’observation, d’accéder à une vision de son
environnement en découvrant ses nuances et ses subtilités.
C’est l’alliance de l’eau et des pigments .

Les travaux de l’année sont valorisés par une exposition
collective en juin.

Jeudi de 19h à 21h .........................................................

Tarif Crollois*
304 €

Extérieurs
334 €

Réservé aux adhérents huile/acrylique, aquarelle, atelier créatif et dessin
d’observation, découverte d’un autre atelier de Murielle, au choix.
Carte 5 séances .........................
50 €
55 €

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Dans une ambiance conviviale et d’encouragement, les sujets
choisis permettent une p
 rogression en prenant en compte
l’évolution de chacun.

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers.
* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

Pôle Arts Plastiques

ATELIER CREATIF

Avec Murielle Campillo

S’adresse aux personnes débutantes et confirmées qui ont le désir de s’ouvrir aux jeux de la
création artistique. Car oui la créativité est une capacité et la bonne nouvelle, elle s’apprend.

conception s.cotte mjc crolles

L’enjeu est de se connecter à ses facultés.
Chercher l’inspiration.
Réveiller votre curiosité.
Porter un autre regard.
Se laisser surprendre.
Expérimenter ses sens .
Etoffer ses techniques et ses
références artistiques
Expérimenter de nouvelles
possibilités d’expressions.
Le tout dans une ambiance de détente, de dynamique positive et de partage.
Basé sur les questionnements artistiques et les processus c réatifs, l’atelier propose des procédés iconoclastes et singuliers.

Eveiller son potentiel créatif signifie aussi jouer, rire, rêver, déambuler pour le simple plaisir
de vagabonder dans une intention d’engagement pour s’ouvrir à l’expérience et dépasser les
obstacles.
Les travaux de l’année sont valorisés par une exposition c ollective en juin.
Mercredi de 20h à 22h ...............................................

Tarif Crollois*
304 €

Extérieurs
334 €

Réservé aux adhérents huile/acrylique, aquarelle, atelier créatif et dessin
d’observation, découverte d’un autre atelier de Murielle, au choix.
Carte 5 séances .........................
50 €
55 €
Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers.
* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Créer, c’est prendre des risques, développer le goût pour l’aventure, en sortant de sa zone de
confort en étant attentif au chemin. C’est se confronter à un monde de multiples possibles en
cultivant le discernement ou en écoutant son intuition.

Pôle Arts Plastiques

DESSIN D’OBSERVATION

Avec Murielle Campillo

L’enjeu de l’atelier est de désapprendre ce que nous
connaissons des «choses» pour se réaproprier sa propre
perception de l’espace des lignes, des matières.
Cet atelier est ouvert à toute personne qui souhaite
approfondir son potentiel perceptif afin de retranscrire le
plus fidélement possible l’environnement qui l’entoure.
Cela passe par l’analyse du sujet de sa restitution pour
réduire l’écart.
3 séances par thème proposé.
Les travaux de l’année sont valorisés par une exposition c ollective en juin.

Mercredi de 14h à 16h (Adulte) ................................

Tarif Crollois*
304 €

Extérieurs
334 €

Réservé aux adhérents huile/acrylique, aquarelle, atelier créatif et dessin
d’observation, découverte d’un autre atelier de Murielle, au choix.
Carte 5 séances .........................
50 €
55 €

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

L’apprentissage passe par l’éducation du regard, car son
secret ne réside pas dans la main mais dans l’oeil.

conception s.cotte mjc crolles

Le dessin d’observation est une technique et un art
consistant à représenter visuellement, en deux dimensions, personnages, paysages, objets qui sont en trois
dimensions.

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers.

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

Pôle Arts Plastiques

DESSIN-PEINTURE

Avec Murielle Campillo

Dans une ambiance détendue et non scolaire, les ateliers p
 ermettent aux
jeunes de se f amiliariser à des t echniques créatives au sein du groupe.
Apprentissage et connaissance ludique mettent en lumière la persévérance
des t ravaux et développe ainsi un esprit critique et une e stime de soi, en acquérant
patience et persévérance.
Les travaux de l’année seront valorisés par une exposition c ollective en juin.
Tarif Crollois
Extérieurs
Lundi de 17h à 18h30 (7-10 ans CE1-CM2) ......................
213 €
234 €
Lundi de 18h30 à 20h (Collège, lycée) ..............................
213 €
234 €
Mercredi de 16h à 17h30 (7-10 ans CE1-CM2) .................
213 €
234 €
Mercredi de 17h30 à 19h (Collège, lycée) ........................
213 €
234 €
+ Forfait de 25,50 € pour le matériel, fourni par la MJC
Le mercredi, une passerelle peut être organisée par la MJC entre l’accueil de loisirs

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Adolescents
Ces ateliers s’adressent aux ados qui souhaitent s’initier aux arts plastiques,
se perfectionner ou s’orienter vers des études a rtistiques.
Ils leur permettent, par une pratique p
 luridisciplinaire (peinture, volume,
modelage, photo, v idéo, etc.), de s’inventer un langage plastique en relation
avec leur p
 ersonnalité et par les visites d’expositions de se familiariser à l’art.

conception s.cotte mjc crolles

Enfants
L’atelier s’adresse aux enfants qui ont le désir de favoriser l’expression artistique, le goût à la
création, à exercer son imagination, à cultiver l’épanouissement et l’autonomie.
L’enfant est amené à solliciter ses habilités perceptives et à retranscrire dans le plaisir. 
L’action est valorisée par des procédés techniques variés, et ainsi
amène à découvrir les diverses formes de sensibilité.
Apprentissage et expérimentation du graphisme, de la couleur, de
l’espace, des matières et volumes par le dessin, collage, peinture
et autres techniques
L’histoire de l’art sera abordée de façon simple et ludique.
Dans une ambiance de plaisir d’être ensemble, l’atelier cultive
l’expression du respect de l’autre et de ses différences, permet
d’acquérir l’estime de soi, d’apprendre à dépasser l’échec source de nouvelles opportunités
créatives

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

Pôle Arts Plastiques

POTERIE

Avec Sylvie Chauvin-Droz

Les enfants du primaire : sur un même thème, chacun apporte sa fantaisie. Le montage des
pièces se fait dans la masse, en plaque. Nous apprendrons à colorer la
terre avec les engobes.

Les adultes : un atelier avec option modelage avec approche des
gestes du sculpteur, pièces à contenant ou figuratif ; nous explorererons les postures, l’équilibre, la justesse du geste. Chacun aura un projet à réaliser, le grès
sera notre matière de prédilection ; un atelier concentré sur le façonnage (montage de
pièce).
Des adultes tourneurs : apprendre à tourner, à décorer et à connaitre l’émaillage : le long
travail qui avance pas à pas . Nous travaillerons les engobes sur la faïence.
Le mercredi soir : du façonnage essentiellement sur grès, un travail de plaque et de masse,
nous aurons l’exigence d’aboutir chaque pièce pour une vraie finalité avec toujours le doute
de l’émaillage. Chacun mène son projet, des thèmes sont donnés. Nous travaillerons l’autonomie.

Tarif Crollois*

Mardi 17h30-19h (CM1-CM2-6eme) Modelage .....................
Mercredi 10h-12h (Adultes)...................................................
Mercredi 16h30-18h (CP-CE1-CE2) Modelage .....................
Mercredi 20h-22h (Adultes) Façonnage ................................
Mercredi 14h-16 (collège-lycée) Tour+ façonnage ..............
Mardi 19h30-21h30 (Adultes) Tour+ modelage ...................

213 €
304 €
213 €
304 €
280 €
304 €

Extérieurs
234 €
334 €
234 €
334 €
308 €
334 €

+ Forfait de 25,50 € pour les enfants et 50,50 € pour les adultes pour le matériel (terres, émaux,
engobes, accessoires, cuisson des pièces.)
TERRE TOUR (Matériel fourni). 1 samedi par mois, de 9h à 11h. 6 places
6 séances (ados) ..........................................
60 € ou 12€/séance
6 séances (adultes) .......................................
75 € 20 €/séance
Planning : à venir

65 € ou 15€/séance
83 € ou 25€/séance

Le mercredi, une passerelle peut etre organisée par la MJC entre l’accueil de loisirs
et certaines activités régulières du mercredi (en jaune).
Les parents récupèrent leurs enfants sur le lieu de l’activité à son horaire de fin.

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Les travaux de l’année sont valorisés par une exposition collective en juin.

conception s.cotte mjc crolles

Les ados (dès la 6eme) : modelage ou tour et façonnage selon projet ;
émaillage sur pièces tournées ou façonnées, selon le choix de l’atelier.

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers.
* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

Pôle Arts Plastiques

PHOTOGRAPHIE

Avec Marie Amandine Charlotte

Pour Ados (16 ans) et Adultes.

Niveau 1 : découvrir les bases de la photographie ainsi que les réglages de votre appareil
pour gagner en autonomie dans la vie courante. Aucune connaissance pré-requis.
Niveau 2 : Pour ce cours «débutant avancé», il est demandé d’avoir de petites bases :
ouverture, iso, vitesse ainsi que quelques connaissances en photographie. Cette année,
nous explorerons la photographie à travers des thèmes (portrait, astro-photo, nature
morte, street photographie, macro, etc.).
Nous nous pencherons sur la retouche numérique niveaux 1&2.
Les travaux de l’année peuvent être valorisés par une exposition collective en juin.
		
Tarif Crollois* Extérieurs
Jeudi de 18h15 à 19h45 (Ados/Adultes Niveau 1) ......................
244 €
268 €
Jeudi de 19h45 à 21h45 (Ados/Adultes Niveau 2) .......................
304 €
334 €
15 séances sur calendrier : 24 sept, 8-15 Oct, 5-19 nov., 3 décembre 2020
21 janvier, 4 Fév., 4 et 18 mars, 29 avril, 6- 20 mai, 3-17 juin 2021
+ 5 sorties

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Photographe professionnelle depuis plusieurs années
et passionnée depuis toujours, je ¬travaille principalement en tant que photographe sociale. Personnellement, je pratique tous types de photographie bien que
j’ai une petite préférence pour le reportage de voyage
ainsi que pour la street photographie.

conception s.cotte mjc crolles

Que vous vouliez parfaire vos selfies, maîtriser votre
appareil photo, ou tout simplement laisser libre cours à
votre créativité, ces rencontres sont faites pour vous.
Débutant ou amateur, ces ateliers sont ouverts à tous
et se basent sur le partage des connaissances ainsi que
sur l’écoute et l‘imagination de chacun.

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers.

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

