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Editorial 

 
 

Quand elles ne sont pas nationales, ou conservatoires, les écoles des arts n'existent 

pratiquement pas en France. 
 
On en dénombre en effet seulement 11. 

 
Ainsi, à Allevard, nous sommes fiers d'avoir une école municipale des arts. 
Nous avons surtout la chance d'avoir des enseignants de grande qualité artistique et de 

cœur. 
 

Nul doute que la magnifique biennale de cette année, aura donné envie à des artistes en 
herbe de se lancer dans l'aventure de la peinture, de la sculpture sur bois, de la poterie, du papier 
mâché – collé, etc... 
 

Il n'y a pas d'âge, ni de genre, ni de religion pour découvrir ou développer son talent 
personnel et vivre un moment à soi, rien qu'à soi. 

 
Préambule à un partage....... 
 

Je remercie les enseignants pour leur dévouement, leur bienveillance, leurs talents, qu'ils 
mettent à la disposition d'Allevard. 

 
L'équipe municipale est heureuse de pouvoir les accueillir et permettre aux Allevardins de 

profiter de cette chance rare. 
 
 

Cécile Lacroix, 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 10 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)  
 6 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 DE POTERIE 

 
Véronique COISSAC 
Tél : 09 53 09 27 68 ou 06 83 32 77 68 

 
 Poterie, travail autour de la terre, céramique 
 
. Formation à l'EMA CNIFOP/ Beaux-Arts de Versailles. 
 Artisan céramiste et enseignante depuis 11 ans. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les cours de poterie sont l’occasion de découvrir le travail de la 
céramique à travers les mille et une façons de travailler la terre, de la 
matière brute à l’objet émaillé. 

 

 

 

 

 

 

tel:09%2053%2009%2027%2068
tel:06%2083%2032%2077%2068
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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. 

                                

 

 

 

 

 



Page 6 sur 8 

 

TARIFS 

2018/2019 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 
     199,69 €         23,00 €         99,85 €         12,00 €         49,92 €          6,00 €         62,25 €           7,00 €  

JEUNES     

- 21 ans 
     373,50 €         42,00 €       175,04 €         20,00 €         87,52 €         10,00 €       112,17 €         13,00 €  

ADULTE      436,37 €         49,00 €       212,02 €         24,00 €   -   -   -   -  

Réduction 

2ème 

ATELIER 

    -      20,00 €  -       2,22 €          

Réduction 

2ème 

personne 

    -      20,00 €  -       2,22 €          

Réduction 

3ème 

personne 

    -      30,00 €  -       3,33 €          

Fournitures 

poterie 

adulte 

       62,60 €           7,00 €         62,60 €           7,00 €         62,60 €          7,00 €      

Fournitures  

enfant et 

adolescent 

sauf dessin 

       18,81 €           3,00 €         18,81 €           3,00 €         18,81 €          3,00 €         18,81 €           3,00 €  

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) 

Pour l’atelier poterie, forfait supplémentaire de 62,60 € par personne adulte inscrite) 

Pour les ateliers peinture et poterie, forfait supplémentaire de 18,81 € par enfant ou adolescent pour l’année 

scolaire correspondant à un achat de matériel 

 

 L’inscription pour l’année scolaire 2018/2019 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 et Pass’ Région accepté. 
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Permanences administratives pour la rentrée 2018/2019 : 

RÉ-INSCRIPTIONS :  

A l’accueil de la mairie. 

Attention : Les fiches d’inscription des anciens élèves devront être rendues avant le vendredi 29 
juin à la mairie afin que leurs places soient retenues pour la rentrée 2018. 

INSCRIPTIONS 

A partir du 10 septembre 2018, à l’accueil de la mairie pour les nouvelles inscriptions.  
 

RENTRÉE 2018/2019 

- Sculpture sur bois (Joseph FLAVEN)        

DEBUT DES COURS LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 

- Samedi de 9h00 à 11h30  

 

- Peinture (Anne COCHET)          

DEBUT DES COURS LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 

Peinture animalière : 
- Cours ADULTES           

o Lundi de 14H00 à 16H30 
 
Peinture décorative, fresque, trompe l’œil : 
- Cours ADULTES           

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 Lundi de 17h30 à 20h00, Ados de 14 à 16 ans et adultes 
o Samedi de 8h30 à 13h30 – 1 semaine sur 2 

Dessin 
- Cours ADOS/ADULTES           

o Mercredi de 17H30 à 20H00 
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- Poterie (Véronique COISSAC)        
  

POUR LES COURS DU LUNDI – DEBUT LE 17 SEPTEMBRE 2017 
POUR LES COURS DU MARDI – DEBUT LE 18 SEPTEMBRE 2017 
 
- Atelier ENFANTS (de 6 à 10 ans) 

o Le lundi, de 17h00 à 18h30 
 

- Atelier ENFANTS (> 10 ans): 
o Le mardi, de 17h30 à 19h00 

 
-  Atelier ADULTES 

o Le mardi, de 19h00 à 21h30 
 
 

- Création artistique (Cours de Valérie LAINE)  

DEBUT DES COURS LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2017 

o Le mercredi de 10h00 à 11h30 
o Le mercredi de 14h00 à 15h30 
o Le mercredi de 16h00 à 17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


