
LES ATELIERS BEAUX DE PARIS 
Site de Sévigné - 48 rue de Sévigné - Paris 03

Les stages sont de 30 heures.
lundi 10 février au vendredi 14 février 
de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. 

Stage 01- Dessin / Peinture
Emma Sénèze
Dessin / peinture - Le portrait

À partir de la thématique «portrait et autoportrait ou l’art  
de la grimace», l’étude du visage sera abordé par le dessin et la peinture sous forme de re-
cherches, d’observations et d’expérimentations. Les Proportions, la couleur et  
la composition seront envisagé pour tendre vers une expression personnelle.

PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT
Ou l’art de la grimace
Le Portrait est une recherche de représentation de l’apparence extérieure d’une personne mais aussi son 
caractère, les sentiments qui l’agitent, sa vie intérieure. Il est aujourd’hui questionné par l’ère du numé ri-
que, le rapport à l’image et à notre propre image. Entre photographie amateur et selfie, filtres et autres 
facéties, la dimension du portrait et de l’autoportrait aurait-elle changé ? La grimace ne deviendrait-elle 
pas un pied de nez à cette représentation toujours plus idéalisée du corps?
Certain historiens de l’art, comme Martial Guédron, expliquent que Grimacer est un art.
« Disparate, feinte ou spontanée, fine ou grossière, acrimonieuse ou affable, la grimace subjugue de sa 
présence expressive toutes les époques et captive toutes les disciplines artistiques. Couchée sur papier, 
colorée de pigment, taillée dans le marbre, sculptée dans l’albâtre ou encore fixée sur cliché, elle est 
envisagée dans tous ses états. l’excès de visage comme autant d’occasions de questionner les rapports 
entre le moral et le physique, Des visages insolents, excessifs et hors de contrôle sont perçus comme une
offense à l’encontre des règles de la beauté idéale ».
Spontanée, la grimace fut ainsi perçue comme expression des caractères et passions, comme l’indice 
d’une nature humaine à l’image d’un langage « primitif » prompt à trahir une animalité. Simulée ou 
envisagée du point de vue de l’artiste, elle rompt avec les canons fixant les représentations du corps. La 
grimace nous invite à nous questionner sur le statut du visage.
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L’objectif étant d’aborder les différentes étapes de la réalisation d’une image gravée en relief 
depuis la réflexion (choix du sujet, message, sémantique, composition graphique, couleur(s), … 
vers la réalisation d’une image imprimée... Format 50 x 65 cm !

Stage 02 - Gravure
Julien Mélique

Gravure - La gravure s’affiche !

Ce stage propose d’aborder différentes facettes de la taille d’épargne autour de la réalisation 
d’affiches/posters.
Valoriser l’expression de chacun en appréhendant diverses approches de la gravure en relief ; 
le bois et le carton, matériaux à fort potentiel, seront les principaux supports utilisés pour 
la réalisation des matrices.  
Composition/décomposition graphique, intégration typographique, travail de la couleur,…  
Ce stage permettra d’aborder différentes façons de graver la matière et d’en imprimer  
l’expressivité.

Stage 03 - peinture
Aurore Pallet

Variations autour d’un même thème
Ce stage proposera, à partir d’une même image de départ,  
d’expérimenter différents approches picturales. Chaque séance sera l’occasion de traiter une 
même image avec un geste nouveau, ce qui permettra d’aborder des notions telles que la 
superposition, la couleur, la matière, la touche... et donnera donc lieu à une série de variations 
autour d’un même thème.
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Stage 04 - Dessin nu - classique
Carl Curiel

L’objectif du stage est de permettre aux participants d’acquérir les techniques pour réaliser des 
grands dessins artistiques, justes anatomiquement et avec des modelés saisissants. 
Pour cela ils apprendront tout d’abord à regarder un modèle, comment lire les informations 
qu’il fournit et avec quelle stratégie anticiper son dessin.

Puis, ils apprendront à se servir d’une baguette pour reporter sur leur feuille les mesures qu’ils 
prendront sur le modèle.
Enfin, ils comprendront ce qui crée la perspective dans un corps et qui confère à un dessin une 
impression tridimensionnelle, c’est à dire les jeux d’ombres et de lumières.

Les participants se familiariseront  avec les termes techniques du dessin tels que la proportion, 
les ombres portées ou ombres propres, les zones d’appuis, les sources lumineuses, les reflets, le 
modelé, les raccourcis, etc.

L’intérêt d’un tel stage est de développer sa pratique du dessin et de s’apercevoir qu’un travail 
rigoureux de la mesure offre également un vaste champ libre à l’expression créatrice de cha-
cun.

Stage 05 - Dessin nu contemporain
Marine Pagès

Ce stage de dessin se propose comme une approche expérimentale du dessin 
de modèle vivant. 
Developper sa créativité à partir de contraintes, de gestes, d’outils et 
d’exercices sur la base des poses faites par les modèles vivants. 

Observer, percevoir, transcrire, et représenter le corps sans se soucier des « canons », mais de 
façon partielle, floue, double, fantomatique, etc.,  et surtout personnelle.

Inscriptions : 

lundi 20 janvier 2020 
dès 9 heures - adressez un mail à l’adresse suivante :  
dac-abasevigne@paris.fr


