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AtELIERs toUtE L’AnnÉE
—
PoUR LEs EnFAnts
—
CoLoRInG // soPHIE GRAssARt
PoUR LEs 4-7 Ans, MERCREDI 11H-12H

En découpant, en dessinant, en pliant, on obtient 
des super cahiers. On peut aussi installer des 
formes par terre, empiler des chaises, et là 
on aura des super sculptures. On peut colorier 
des objets, explorer des univers et ça c’est 
super super.

PAPIER-MACHInE // RoMy BERREnGER
PoUR LEs 8-11 Ans, MERCREDI 10H30-12H

Papier plié, déchiré, coupé, teinté, collé, 
froissé… On s’intéresse ici à la transformation 
de la feuille : comment on peut lui faire 
raconter des histoires en créant des livres, 
comment elle occupe l’espace quand on la 
manipule autrement qu’à plat. 

oBsERVAtIon / EXPÉRIMEntAtIon // InGRID HoCHsCHoRnER
PoUR LEs 10-13 Ans, MERCREDI 14H-16H

Partant de l’imaginaire des enfants, cet atelier 
alterne libre expérimentation et exercices 
d’observation, en combinant dessin et peinture, 
classique et contemporain.

tERRE Et AUtREs MAtIèREs // LAURE EXPosIto
à PARtIR DE 7 Ans, oUVERt AUX PAREnts 
MERCREDI 14H-16H 

Organisé autour du modelage, cet atelier combine 
des temps de découverte de l’art moderne et 
contemporain et des jeux d’imagination et 
d’expérimentation autour de la terre et d’autres 
matières. Il aborde différentes techniques : 
la gravure, la peinture à l’œuf ou le 
détournement d’objets.

PoUR LEs ADoLEsCEnts
—
CoMPosItE // RoMy BERREnGER
MERCREDI 16H-18H

Pour élargir la pratique personnelle des élèves, 
cet atelier propose d’expérimenter une grande 
variété d’approches (peinture, sculpture, 
figuration ou abstraction) et de techniques 
(gravure, céramique, reliure, menuiserie, 
infographie, photographie, dessin, …). Il inclut 
des temps de visite active des expositions et 
une approche contemporaine de l’histoire des arts.
Pour celles et ceux qui souhaitent étudier 
aux Beaux-Arts i   l pourra être complété par les 
stages intensifs proposés pendant les vacances.

PoUR LEs ADULtEs
—
EXERCICEs DE styLE // InGRID HoCHsCHoRnER
LUnDI 18H-21H (tUtRICE : MonIqUE JonCoUX)
MARDI 14H-17H

Alliant techniques classiques et expérimentations 
libres, accompagnement sur mesure et dynamique 
collective, cet atelier de dessin et peinture 
est structuré par des exercices de style, 
guidant l’expression personnelle de chacun.

D’APRès nAtURE // InGRID HoCHsCHoRnER
MERCREDI 18H-20H 

Au cours de cet atelier de dessin d’après modèle 
vivant, la représentation du corps humain est 
abordée à travers l’expérimentation de différentes 
techniques, permettant à chacun.e de trouver 
son langage singulier.

sCULPtURE tERRE // LAURE EXPosIto 
(tUtEUR: REMy LELIEVRE)
MARDI 17H-20H 

Ouvert aux élèves confirmés, cet atelier permet 
de développer une pratique personnelle dans un 
cadre collectif. Il se déroule en autonomie sur 
2h suivies d’1h d’accompagnement pédagogique 
portant sur des questions techniques et plastiques. 

sCULPtURE tERRE Et AUtREs MAtIEREs //
LAURE EXPosIto
MERCREDI 10H-13H 

Organisé autour d’un thème commun, cet atelier 
propose de travailler le passage du dessin 
au volume, en alternant des temps de cours 
collectifs et d’accompagnement individuel.
En s’appuyant sur une approche théorique et 
historique de la sculpture – plus particulièrement 
la céramique – chaque élève sera invité.e 
à mettre en œuvre ses recherches personnelles.

AUtoUR DU PAPIER // LAURE EXPosIto
MERCREDI 17H-20H 

Cet atelier explore le papier, matériau de base 
des arts plastiques sous toutes ses formes : 
en expérimentant et s’appropriant diverses 
techniques (dessin, couleur, mise en volume, 
gravure, linogravure, monotype, etc.), les élèves 
sont amenés à découvrir le travail d’artistes 
modernes et contemporains, tout en déroulant 
le fil d’une expression personnelle.

Modalités pratiques

En 2019, deux changements : 

— 6 catégories tarifaires progressives, tenant 
compte de votre domiciliation et de vos revenus 
(tarifs T1 à T4 pour les habitant.e.s d’Yvetot, 
tarifs T5 et T6 pour les non-Yvetotais.es).

— Pour les enfants, le matériel est désormais 
inclus (contribution 30€). 
La grille tarifaire détaillée, disponible
à l’accueil de la Galerie Duchamp sur simple 
demande, s’inscrit dans les fourchettes 
suivantes (à l’année, par élève 
et par discipline) :

atelier d’1h enfants : de 91 à 159 €

atelier d’1h30 enfants : de 122 à 224 € 

atelier de 2h enfants :   de 152 à 288 €

atelier de 2h adultes : de 122 à 258 € 

atelier de 3h3adultes : de 184 à 388 €.

À noter : 
*une réduction de 20 % s’applique sur le tarif 
(hors fournitures) dès la seconde inscription 
au sein d’un même foyer (réduction applicable 
sur la moins chère des deux).
*Les tarifs T1 à T4 s’appliquent aux inscrit.e.s 
dont le foyer fiscal est soumis à la Taxe 
d’habitation et/ou la Contribution Économique 
Territoriale à Yvetot.

Inscriptions sur place auprès de Fabienne Durand 
à partir du lundi 2 septembre 2019.
Contact : 02 35 96 36 90 
ou galerie.duchamp@yvetot.fr

rentrée des ateliers : lundi 9 septeMbre 2019

De gauche à droite : Sophie Grassart, 2019 ; Romy Berrenger, 2019 ; Romy Berrenger, 2019



AtELIERs tRIMEstRIELs  nouveau
—
AtELIER tAnDEM // RoMy BERREnGER  
Format léger à partager, cet atelier est 
conçu pour les parents et les enfants 
désireux de découvrir et tester ensemble 
différentes matières et techniques des 
arts plastiques. 
Un samedi sur deux, pendant un trimestre :

ÉDItIon : DU PAPIER AU LIVRE 
sEPtEMBRE-DÉCEMBRE

VoLUME : EXPLoRAtIon DU tRAVAIL En 3D 
JAnVIER-MARs 

IMPREssIons : LEs tECHnIqUEs DE 
REPRoDUCtIon, DU MonotyPE à LA PREssE 
AVRIL-JUIn

Modalités pratiques
Tarif par personne et par trimestre 
(fournitures incluses) : 39 à 75 € 
À partir de 7 ans.

stAGEs VACAnCEs  nouveau
—
Organisés durant les vacances scolaires, 
ces stages permettent de s’initier à une 
pratique ou de l’approfondir. 

L’inscription aux stages comprend la 
fourniture du matériel et, le cas échéant, 
les déplacements ainsi que, pour la 
céramique, la cuisson des pièces à haute 
température (1280°). Celle-ci sera faite 
ultérieurement et les objets seront 
à rechercher dans le mois qui suit.

PoUR LEs ADoLEsCEnts
PRÉPARAtIon AUX ÉCoLEs D’ARt
RoMy BERREnGER // 25 AU 28 FEVRIER 2020

Ces 4 jours de préparation intensive aux 
concours d’entrée aux Écoles d’art combinent :
– Des enseignements théoriques (analyse 
d’œuvre, histoire des arts contemporains) ;
– des temps pratiques : pratique 
artistique et mise en page tutorée du 
dossier artistique ;
– des ateliers de lectures d’œuvres et 
de médiation dans des expositions d’art 
contemporain de la région – en commençant 
par la Galerie Duchamp !

PoUR EnFAnts Et ADULtEs
L’ARCHItECtURE // LAURE EXPosIto  
10H-13H, DU 17 AU 19 FEVRIER 2020

À partir de documentation sur les maisons 
du monde en terre et plus particulièrement 
sur les sculptures/objets de Raoul Dufy, 
le stage sera l’occasion de réaliser un 
jardin miniature – abstrait ou réaliste.

sCULPtER LA LUMIERE // LAURE EXPosIto 
14H30-17H30, DU 17 AU 19 FEVRIER 2020

Les participant.e.s seront invité.e.s à 
découvrir le plaisir de mettre en lumière 
leur propre dessins, grâce à la magie de 
la lithophanie. En passant par la création 
d’un modèle en cire et d’un moule en 
plâtre, ils et elles réaliseront un petit 
photophore en porcelaine.

Modalités pratiques
Tarif par personne et par stage 
(fournitures incluses) : 60 à 127 € 
À partir de 7 ans.

Centre d’art contemporain municipal conventionné,la Galerie Duchamp 
bénéficie d’une convention pluriannuelle Ville — État — Région. 
Ses activités sont soutenues par le Ministère de la Culture et de 
la Communication/Drac Normandie, la Région Normandie et le Département 
de Seine-Maritime.

Romy Berrenger, 2018
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