
Octobre 2022

Stages Horaires Contenu Tarifs

Du 24 Octobre au 28 
Octobre 2022

Réussir son entrée 
en Ecole d’Arts.

10h-13h 
14h-17h  

 
(28h)

Une semaine inédit, en immersion « en 
école d’art ». 5 jours, 5 professeurs, 
vous permettra de balayer un grands 
nombres de techniques et gagner en 
assurance dans vos études artistiques. 
Pour vous motiver, en 
approfondissement scolaire ou en 
confirmation de voie, ce stage est 
construit pour vous. Des conseils de 
professeurs expérimentés vous 
attendes.

420,00 €

Novembre 2022

Stages Horaires Contenu Tarifs

Samedi 26 Novembre et 
Dimanche 27 Novembre

Stage intensif - 
Dessin, niveau 1

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Destiné aux purs débutants et à tous 
ceux qui souhaitent une remise à niveau 
de leur technique de dessin, ce stage de 
2 jours se déroule de façon progressive, 
en commençant par des exercices 
simples pour comprendre la méthode, 
puis par une mise en pratique d’après 
photo puis d’après modèle. Le but est 
de comprendre quels sont les 
processus qui perturbent l’observation 
pour enfin s’en libérer et aboutir un 
dessin sur une base juste et fiable. 

180,00 €

Dimanche 27 Novembre Nature immobile
10h-13h 
14h-17h 

(6h)

« Je vous invite aux stages de peinture, 
orientés sur les différentes techniques : 
de l’aquarelle sur papier tendu  à 
l’encre de Chine, de la richesse de 
la peinture à l’huile et de l'acrylique à 
la  douceur veloutée de la gouache. »

Michel De Mattéis vous présentera les 
matériels et les techniques qui vous 
permettront de visiter les diversités des 
matières, des effets, des rendus. Sans 
oublier les supports multiples autour de 
la thématique de la nature immobile.


95,00 €

Calendrier - Stages 2022-2023

Décembre 2022

Stages Horaires Contenu Tarifs

Samedi 10 Décembre et 
Dimanche 11 Décembre Stage Portrait

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Ce stage de 2 journées permettra une 
approche complète des différents points 
de difficultés spécifiques au dessin du 
portrait. L’accent sera donné aux 
respects des proportions et à la bonne 
compréhension du point de vue. 

190,00 €

Du Samedi 17 
Décembre au Mardi 20 
Décembre

Stage intensif de 
dessin : Ados 

10h-13h 
14h-17h  

 
()

Ce stage a pour ambition de donner aux 
jeunes élèves, pas à pas, les principales 
clefs pour aboutir un vrai dessin 
d'observation en grand format, en noir 
et blanc ou en couleur. Son contenu et 
sa pédagogie est semblable à ce qui est 
enseigné en école d'art mais adapté à 
un public plus jeune et totalement 
débutant. 

250,00 €

Janvier 2023

Stages Horaires Contenu Tarifs

Dimanche 8 Janvier Stage Manga 
10h-13h 
14h-17h 

(6h)

Amateurs et amatrice de manga, fan 
des animés et curieux ou curieuse de la 
vie des Mangaka? Ce stage est fait pour 
vous. Un stage intensif autour de 
l’apprentissage de la construction de 
personnages et de la composition d’une 
planche de manga. Ce stage est un saut 
de bonne humeur dans la culture 
japonaise, Sangoku n’aura qu’à bien se 
tenir!

105,00 €

Dimanche 8 Janvier
Stage « Nuage 
Mandarin » Encre et 
estampe chinoise

10h-13h 
14h-17h 

(6h)

Entrer dans l’univers du trait et du lavis 
en empruntant la voie des fleurs, des 
oiseaux, carpes koï, ou celle du paysage 
à travers deux styles complémentaires, 
le style « gongbi ૡᒟ » dit minutieux ou 
le style « xieyi ٟ » dit spontané.

115,00 €

Samedi 21 Janvier et 
Dimanche 22 Janvier

Stage « La 
perspective à la 
portée de tous »

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Soyez enfin à l’aise avec les notions de 
perspective ! A l’issue de ce stage, la 
perspective n’aura plus de secret pour 
vous. Menée de façon très graduelle, la 
pédagogie de ces deux journées va 
progressivement vous familiariser avec 
les principales notions de perspectives 
indispensables pour mener à bien et 
sans erreur n’importe quel dessin 
d’observation. 

180,00 €

Samedi 21 Janvier et 
Dimanche 22 Janvier À définir

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Février 2023

Stages Horaires Contenu Tarifs

Du Lundi 6 Février au 
Vendredi 10 Février

Réussir son 
concours 

10h-13h 
14h-17h  

 
(28h)

La période des concours et examens 
approchent à grand pas et il vous est 
nécessaire de bénéficier d’un coaching 
de qualité. Venez enrichir ou corriger 
votre book, finaliser vos dossiers 
artistiques avec l’expertises et les 
conseils des professeurs des Ateliers 
Terreaux. Un entrainement à l’oral et une 
mise en situation d’examen avec la 
proposition d’une démarche artistique 
vous sera proposé.  

420,00 €

Mars 2023

Stages Horaires Contenu Tarifs

Samedi 11 Mars et 
Dimanche 12 Mars Stage Portrait

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Ce stage de 2 journées permettra une 
approche complète des différents points 
de difficultés spécifiques au dessin du 
portrait. L’accent sera donné aux 
respects des proportions et à la bonne 
compréhension du point de vue. 

190,00 €

Dimanche 12 Mars Stage Nu - Avec 
modèle

10h-13h 
14h-17h 

(6h)

Appréciez l’expérience du dessin libre 
avec modèle vivant. S’exercer à 
retranscrire un modèle vivant est un 
travail qui permet d’explorer la 
morphologie mais aussi la gestuelle, les 
lignes, les proportions du corps humain. 
Isabelle vous accompagnera et vous 
apportera les connaissances et l’étude 
iconographique du corps de la 
renaissances à nos jours.

"Des envolées sublimes de Michel Ange 
aux performances de Rebecca Horn".

95,00 €

Samedi 25 Mars et 
Dimanche 26 Mars

Stage intensif de 
dessin niveau 1 : 
débutant

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Destiné aux purs débutants et à tous 
ceux qui souhaitent une remise à niveau 
de leur technique de dessin, ce stage de 
2 jours se déroule de façon progressive, 
en commençant par des exercices 
simples pour comprendre la méthode, 
puis par une mise en pratique d’après 
photo puis d’après modèle. Le but est 
de comprendre quels sont les 
processus qui perturbent l’observation 
pour enfin s’en libérer et aboutir un 
dessin sur une base juste et fiable. 

180,00 €

Samedi 25 Mars et 
Dimanche 26 Mars

Peinture figurine & 
Warhammer

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Julien vous propose un atelier sur-
mesure de peinture sur figurine. Que 
vous soyez grand débutant ou que vous 
cherchiez à vous perfectionner, ces 
cours seront adaptés à vos souhaits et 
besoins : pinceau ou aérographe, 
pratique ou théorique, techniques de 
base ou avancées... tout est possible. 
Mettez pause sur vos tutos Youtube et 
venez vivre l’expérience en direct.

215,00 €

Avril 2023

Stages Horaires Contenu Tarifs

Samedi 29 Avril et 
Dimanche 30 Avril

Stage peinture 
gravure & 
typographie

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

190,00 €

Samedi 29 Avril et 
Dimanche 30 Avril Initiation tatouage

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Un artiste tatoueur vous est réservé 
pour vous raconter l’histoire du tatouage 
ancéstrale, vous présenter le matériel du 
professionnel et vous initiera au dessin 
de base : lignes, ombre et lumière, la 
théorie des couleurs. Ainsi qu’au dessin 
traditionnel : Iconographie selon la 
culture polynésienne, japonaise, old 
school, lettrage, tribal, réalisme et 
Portrait. Un essai au démographe sur 
peau synthétique vous sera proposé.  
Repartez avec votre propre tatouage 
transfert - sans aiguille - 

250,00 €

Mai 2023

Stages Horaires Contenu Tarifs

Samedi 13 Mai et 
Dimanche 14 Mai

Stage intensif de 
dessin niveau 2

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Ce stage est plus particulièrement 
destiné aux débutants qui ont déjà suivi 
le Stage Intensif de Dessin en niveau 
1 ou qui ont déjà pris quelques cours de 
dessin, mais il s'adresse aussi aux 
personnes souhaitant une remise à 
niveau ou un perfectionnement pour 
accéder à des techniques plus 
variées et plus complexes.

L'objectif de ce stage est d'acquérir une 
méthode ainsi que les bases 
nécessaires pour apprendre à effectuer 
seul un dessin d'observation complexe.

180,00 €

Juin 2023

Stages Horaires Contenu Tarifs

Samedi 10 Juin et 
Dimanche 11 Juin

Stage nu en 
mouvement

10h-13h 
14h-17h  

 
(12h)

Le but de ce stage est de permettre à 
l’élève de découvrir une discipline ou 
d’extrapoler autour d’une pratique déjà 
vue. Il permettra d’acquérir une 
autonomie plus rapide en regard d’un 
travail de dessin d’après modèle vivant.

180,00 €

Samedi 10 Juin
Illustration 
botanique aquarelle 
et impression textile

10h-13h 
14h-17h 

(6h)

Le Dessin botanique est une pratique 
artistique singulière et exigeante où se 
marient l’Art et la Science pour livrer des 
œuvres d’une grande beauté et 
précision. Cet Art propose de dessiner 
et peindre - d’après nature - le règne 
végétal sous toutes ses formes: racines, 
tiges, feuilles, fleurs, graines et fruits. 
Débutants et amateurs, souhaitant 

80,00 €

Juillet 2023

Stages Horaires Contenu Tarifs

Du Lundi 3 Juillet au 
Jeudi 6 Juillet

Stage intensif Ados 
dessin/peinture 10h-12h

Le stage a pour ambition de donner aux 
jeunes élèves, pas à pas, les principales 
clefs pour aboutir à un vrai dessin 
d'observation en grand format, en noir 
et blanc ou en couleur. Son contenu et 
sa pédagogie est semblable à ce qui est 
enseigné en école d'art mais adapté à 
un public plus jeune et totalement 
débutant. 

250,00 €

Samedi 8 Juillet et 
Dimanche 9 Juillet

Stage enfant « l’ile 
imaginaire » À définir 80,00 €

http://www.lesateliersterreaux.fr/stages/stages-intensifs-de-dessin.html

