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On est tous des artistes ! 

 

Cette année encore l’équipe municipale soutient et développe l’école des Arts. 

Grande nouveauté, une directrice, Anne Cochet, sera nommée à la rentrée 2019 – 2020. 

Une reconnaissance de son investissement passé, de sa qualité fédératrice, de son engagement pour 

cette école municipale. 

Elle a des projets, des envies, nous sommes heureux de l’avoir comme interlocutrice privilégiée et 

lui accordons toute notre confiance. 

Car c’est bien le fait que cette école soit municipale qui nous permet d’offrir aux Allevardins des 

cours de cette qualité à ce tarif hors de comparaison avec les tarifs associatifs ou privés. 

C’est grâce à l’argent des impôts de l’ensemble des Allevardins, rappelons-nous-en, que cette école 

existe et qu’une grande partie des coûts est prise en charge par la commune. 

Nous encourageons les Allevardins à profiter de ce service municipal pour découvrir ou faire 

découvrir l’art plastique. 

Les personnes extérieures, qui nous apportent toujours un plus, leurs idées, leurs savoir-faire, leur 

énergie sont bienvenues. 

Je tiens à dire que nous regrettons, élus d’Allevard, que la baisse des aides de l’état ne nous 

permette plus de prendre en charge, comme par le passé, le coût réel d’une telle formation et que 

nous soyons obligés de leur appliquer un tarif plus élevé. 

L’an passé deux nouveaux cours, couture et argile ont été proposés. 

Devant l’enthousiasme des élèves et la volonté de l’enseignante, un nouveau cours d’art textile pour 

les plus jeunes ouvre ses portes. 

Les cours de peinture, de collage, de sculpture sur bois continuent pour le plus grand plaisir des 

participants.  

Au nom de l’équipe, je souhaite aux élèves et enseignants, une année 2019 2020 pleine de créations 

et de découvertes. 

 

 

                                                                       Cécile Lacroix 

Conseillère municipale, déléguée à la Culture 
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COURS DE PEINTURE – DESSIN – ILLUSTRATION – PEINTURE DECORATIVE 
 

Anne COCHET 
Tél : 04 76 13 59 22 ou 06 51 92 61 37  
Mail : anne.cochet@free.fr 
 

 Diplômée cours "Fleury Delaporte", coloriste, dessinatrice textile CAO. 
10 ans d'expérience en bureau de style à Paris. 

 Diplômée cours "mikado" (Paris), peintre décoratrice, spécialisation fresque, trompe l'oeil. 
10 ans de réalisations de fresques pour ma société "Décomanie "dans la région parisienne. 

 Artiste peintre animalier depuis 2003 (maison des Artistes). 
 

Enseignante depuis 11 ans. 
 
 
 
 

PEINTURE ANIMALIERE : cours adultes. 
Réalisation à l'acrylique, soin du détail, techniques de l'hyperréalisme. 
(cf. http://anne.cochet.free.fr) 
 
 
 
 
 

 
 
 

PEINTURE DECORATIVE : cours adultes 
Apprentissage des techniques de fausses matières, trompe l'œil, 
l'Art du faux ; créations personnalisées sur grand format à 
l'acrylique. 
 
 
 
 

 
 
 

PEINTURE/ILLUSTRATION/FRESQUE : cours enfants et ados création 
d'une fresque personnalisée sur grand format à l'acrylique. 
Travail du dessin avec tables lumineuses, composition et mise en 
couleur sur un thème donné 
 
 
 
 

 
 

DESSIN : cours adultes et ados mixte 
Bases du dessin, crayon, fusain, craies. Études d'après 
 modèles. 
  

mailto:anne.cochet@free.fr
http://anne.cochet.free.fr/
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CRÉATION ARTISTIQUE 
  
Valérie LAINÉ  
Tél : 04 76 08 29 31 ou 06 85 64 94 66 
  
Cours externes des Beaux-Arts de Dijon, Ateliers du peintre Vaco (Île Maurice)  
 7 ans d'expérience d'enseignement aux enfants 
 
Atelier Enfants  (5-10 ans) 
   

 
  Les ateliers ont pour objectif de donner aux enfants le plaisir de découvrir 
des artistes, d'essayer, de créer seul ou en groupe en s'initiant au dessin, au 
pastel, à la peinture, au papier mâché, au collage, au récup’art, à la gravure. 

 

 

COURS D’ART TEXTILE 
 
Marie THEIS 
Tél : 06 61 73 40 49 / marietheis@orange.fr 
Site : www.marietheis.com 
 
Après 20 ans d’expérience dans le stylisme de mode, le costume de spectacle (théâtre, cinéma, 
danse, cirque, chant et projets photographiques) et les arts graphiques, Marie Theis est 
aujourd’hui créatrice de talismans textiles et accompagnement au développement personnel par 
la création. 
 
Développer sa créativité, revisiter les traditions d’arts textiles du monde, aborder les techniques 
ancestrales de broderies, perlages, tissages… etc., intégrer les réalisations à des créations plus 
contemporaines et simples : pochettes et sacs, guirlandes, ceintures, coiffes, couvres livres… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Enfants de 6 à 14 ans, salle Lily Fayol. 

 

Exploration et découverte de l’art à travers les matières textiles. Premiers pas en tissage, broderies 

et techniques textiles du monde. Créativité, interprétation personnelle et valorisation des œuvres 

réalisées. Travail de la motricité fine. 

 

mailto:marietheis@orange.fr
http://www.marietheis.com/
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Atelier Ados/Adultes à partir de 15 ans, salle Lily Fayol. 

 

Exploration, découverte et/ou perfectionnement des techniques traditionnelles d’art textile à 
travers le monde. Créativité, interprétation personnelle et valorisation des œuvres réalisées. Pas 
de niveau pré requis. 

 

SCULPTURE SUR BOIS 

 

Joseph FLAVEN 
Tél : 04 76 97 55 66 
 
La sculpture sur bois est un loisir créatif. Il réveille la créativité, assistée par la vue, l’odorat et le 
toucher. 
On commence pour les débutants par la sculpture au couteau parfois appelée par éclats ou par 
entaille. 
Cette technique (Le bas relief) peu couteuse (30 à 40 euros) en matériel permet d’acquérir 
précision et « sens du bois » 
Pour les plus confirmés on continue par le haut relief et le ronde basse (sculpture en trois 
dimensions) 
Un matériel plus important est alors nécessaire. 
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TARIFS 

2019/2019 Tarifs hors commune Tarifs Allevardin 

ATELIER 
Inscription 

à l'année 

Paiement 

mensuel 

Plein tarif QF<700€  

Tarifs enfant pour 

famille ayant 3 enfants 

fiscalement à charge 

Inscription 

à l'année 

Paiement 

mensuel 

Inscription 

à l'année 

Paiement 

mensuel 

Inscription 

à l'année 

Paiement 

mensuel 

ENFANT           

- 15 ans 
     203,08 €       22,57 €         101.54 €         11.29 €         50.76 €          564 €         63.30 €           7,04 €  

JEUNES     

- 21 ans 
     379,84 €         42,21 €       178.01 €         19.78 €         89.00 €         9,89 €       114,07 €         12,68 €  

ADULTE      443.78 €         49,31 €       215,62 €         23,96 €   -   -   -   -  

Réduction 

2ème 

ATELIER 

    -      20,00 €  -       2,22 €          

Réduction 

2ème 

personne 

    -      20,00 €  -       2,22 €          

Réduction 

3ème 

personne 

    -      30,00 €  -       3,33 €          

Fournitures  

enfant et 

adolescent 

sauf dessin 

       19,12 €           2,13 €         19,12 €           2,13 €         19,12 €          2,13 €         19,12 €           2,13 €  

Inscription Allevardin à un 2
ème

 atelier : réduction de 20 € (sauf élève bénéficiant d'un tarif préférentiel) 

Inscription plusieurs personnes de la même famille Allevardine : réduction de 20 € pour la 2
ème

 personne et de 30 € 

pour la troisième (sauf élève bénéficiant d'un tarif préférentiel) 

 

 L’inscription pour l’année scolaire 2019/2020 ne sera définitive qu’après régularisation des 
éventuels  impayés auprès des services municipaux. 

 Les frais d’inscription sont payés à réception du titre ou de la facture : 

- en début d’année scolaire lorsque l’option d’inscription à l’année a été choisie, 

- en début de mois lorsque l’option de paiement mensuel a été choisie. 

 L’inscription étant pour l’année complète, en cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année, 
aucun remboursement ne sera effectué, de même, toute année scolaire commencée sera 
due pour les familles ayant opté pour le paiement par mois. 

 Les élèves s’inscrivant en cours d’année scolaire à l’école municipale des Arts devront 
acquitter les frais de scolarité à partir du 1er jour du mois précédant la date d’admission 
(et non pas pour toute l’année scolaire). 

 Paiement par Pass’ Culture accepté. 
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Permanences administratives pour la rentrée 2019/2020 : 

RÉ-INSCRIPTIONS :  

A l’accueil de la mairie. 

Attention : Les fiches d’inscription des anciens élèves devront être rendues avant le vendredi 26 
juillet à la mairie afin que leurs places soient retenues pour la rentrée 2019. 

Forum des associations le 7 septembre 2019 de 13h30 à 16h00 samedi à la 
PLEIADE à Allevard 

INSCRIPTIONS 

A partir du lundi 9 septembre 2019, à l’accueil de la mairie pour les nouvelles inscriptions.  
 

RENTRÉE 2019/2020 

- Sculpture sur bois (Joseph FLAVEN)        

DEBUT DES COURS LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 

- Samedi de 9h00 à 11h30  

 

- Peinture (Anne COCHET)          

DEBUT DES COURS le mardi 24 SEPTEMBRE 2019 

Peinture animalière : 
- Cours ADULTES           

o Mardi de 14h00 à 16h30 
 
Peinture décorative, fresque, trompe l’œil : 

- Cours ADULTES           
o Mardi de 17h30 à 20h00 
o Jeudi de 14h00 à 16h30 

 
 
Peinture, illustration fresque : 

- Cours ENFANTS  8/10 ans   
o Vendredi de 17h00 à 19h00 

 
- Cours ADOS 11/18 ans   

o Mercredi de 14H00 à 16H30, Ados de 11 à 13 ans 
o Vendredi de 19H00 à 21H30, Ados de 16 à 18 ans 

 
- Cours ADOS/ADULTES           

o Mardi de 17h30 à 20h00, Ados de 14 à 16 ans et adultes 
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Dessin 
- Cours ADOS/ADULTES           

o Mercredi de 17H30 à 20H00 
o Jeudi de 17h30 à 20h00 

 

- Cours d’arts textiles (Marie THEIS) 
 
DEBUT DES COURS LE 26 septembre 2019 
 
- Cours ENFANTS  8/10 ans   

o Le jeudi de 17h15 à 18h45 
 
- Cours ADOS/ADULTES  - à partir de 15 ans         

o Le jeudi de 19h à 21h30. 
 
 

- Création artistique (Cours de Valérie LAINE)  

DEBUT DES COURS LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 

o Le mercredi de 14h00 à 15h30 
o Le mercredi de 16h00 à 17h30 
o Le vendredi de 17h30 à 19h00 

 


