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LES ENSEIGNEMENTS --->

L’école municipale des arts vous accueille pour un enseignement et une 
pratique d’activités artistiques.

4 enseignants formés et expérimentés vous invite à des disciplines où vous 
pourrez épanouir votre créativité.

Avec une centaine d’élèves, l’école municipale des arts s’inscrit dans une 
volonté municipale de permettre au plus grand nombre d’accéder à une ac-
tivité artistique.

L’école municipale des arts vous accueille pour un enseignement et une 
pratique d’activités artistiques.

Quatre enseignants formés et expérimentés vous invite à des disciplines où 
vous pourrez exprimer votre créativité.

Avec une centaine d’élèves, l’école municipale des arts s’inscrit dans une 
volonté municipale de permettre au plus grand nombre d’accéder à une 
activité artistique. 

Nous avons à coeur de développer l’école des arts pour en faire une 
référence sur notre territoire.

         Maire d’Allevard-les-Bains

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS



PEINTURE ANIMALIÈRE :

PEINTURE DÉCORATIVE:

Cours adultes.
Réalisation à l’acrylique, techniques de 
l’hyperréalisme
cf : http://anne.cochet.free.fr

Mardi de 14 h à 16h30
Début des cours mardi 28 septembre 2021

Cours ados/adultes.
Apprentissage des techniques de fausses 
matières, trompe l’oeil, l’Art du faux ; 
créations personnalisées sur grand for-
mat à l’acrylique.

Ados (dès 13 ans) adultes : mardi de 
17h30 à 20 h ou vendredi de 19 h à 21h30 
Adultes : jeudi de 14 h à 16h30
Début des cours mardi 28 septembre et
vendredi 1er octobre 2021.

 

COURS DE PEINTURE - DESSIN - ILLUSTRATION - 
PEINTURE DÉCORATIVE

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 12 ans. 
Salle de peinture - 1er étage - Maison des Forges



DESSIN :

DESSIN MANGAS:

Cours adultes ados mixte
Bases du dessin, crayon, fusain, craies.
Études d’après modèles.

Jeudi de 17h30 à 20 h
Début des cours jeudi 30 septembre 2021

Cours enfants 8/10 ans
Vous apprendrez à dessiner votre propre 
« Chibi » en travaillant sur les différentes 
étapes du dessin Manga (proportions 
du corps, mouvement…), à travailler sur 
tables lumineuses, à mettre en couleur et 
à faire vivre votre personnage.

Mercredi de 9h30 à 12 h
Début des cours mercredi 29 septembre 2021

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.

Enfants 8/10 ans vendredi de 17 h à 19 h 
Ados 11/18 ans : mercredi de 14 h à 16h30
Début des cours mercredi 29 septembre 
et vendredi 1er octobre 2021.



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.

Mercredi de 14 h à 15h30
Mercredi de 16 h à 17h30
Début des cours mercredi 29 septembre 2021
Salle de sculpture - 1er étage - Maison des Forges



SCULPTURE SUR BOIS

Joseph FLAVEN
Tél : 04 76 97 55 66 

Atelier adultes
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.

Samedi de 9 h à 11h30
Début des cours samedi 18 septembre 2021
Salle de sculpture - 1er étage - Maison des Forges



ART TEXTILE

July Toujan
Tél : 06 72 92 14 60

Cours enfants/ados/adultes
Passionnée par l’art textile (couture, broderie, tissage, peinture) et sa transmission, 
July vous propose cette année de rejoindre ses cours, afin de laisser émerger votre 
créativité. Que ce soit à la main ou à la machine ! Venez aborder la technique par 
l’imaginaire et apprendre à jouer avec la matière 

Mercredi de 17h15 à 18h45 pour les 6-15 ans
Mercredi de 19 h à 21h30 pour les + de 15 ans
Début des cours mercredi 29 septembre 2021.
Entre-sol à droite à cote de la salle Lily Fayole - Maison des Forges



Ré-inscRiptions 

Les fiches d’inscription des anciens élèves devront être remises avant 
le 31 juillet  à l’accueil de la mairie afin que leurs places soient retenues 

pour la rentrée 2021.

inscRiptions

Le dossier complet est à déposer à l’accueil de la mairie d’Allevard.

L’ensemble du dossier est également téléchargeable sur www.allevard.fr

Ecole Municipale des Arts
Maison des Forges

8, rue Etienne Tallard
38580 Allevard-les-Bains

Informations sur les cours auprès de chaque enseignant (téléphone dans ce dossier)
Informations générales ou comptables : 

Mairie d’Allevard  : 04 76 97 50 24 - contact@allevard.fr

--- > INSCRIPTIONS


