
LES EXPLORATIONS PLASTIQUES THÉMATIQUES  

// ADULTES/ADOS // 

Calendrier sept 2020/juin 2021 
 

Bois flotté, bois rêvé  Samedi 26/09/2020 … 14h30-16h30 
Créez un assemblage unique de ces morceaux de bois aux allures multiples, façonnés par la 
mer, bruts, irréguliers, plus ou moins blanchis… Votre imagination vogue au rythme de ces 
formes insolites…  

Collage d’images Samedi 17/10/2020 … 14h30-16h30 
A partir d’images, de texte, de photos glanées dans les journaux à disposition, associez les 
images, créez des rythmes, composez un univers original, réel, décalé ou imaginaire… 

Douceur de pastels Samedi 21/11/2020 … 14h30-16h30 
Pastels secs ou pastel gras, pigmentés, poudreux ou onctueux, brillants ou mats, voici deux 
outils/matières à explorer sur différents supports… Tracez, estompez, mélangez, superposez, 
fondez,  grattez… 

Sculpture en papier mâché Mercredi 4/11 & 2/12 … 17h45-19h45 
Le papier mâché est une technique qui permet de concevoir des volumes aux formes multiple, 
solides et légers  en utilisant du papier en bande et de la colle…  
Séance 1 : construction de la structure et application des bandes // Séance 2 : finitions  

Le papier de soie Samedi 19/12/2020 … 14h30–16h30 
Un papier fin, délicat, léger, translucide… blanc ou coloré. Pliez, froisser, chiffonnez, 
découpez, déchirez, assemblez, superposez, collez…  Créez en jouant avec la transparence, 
la texture, les reliefs possibles… 

Création monochrome Mercredi 6/01/2021 … 17h45–19h45 
Claire ou foncée, vive ou douce, opaque ou transparente, mate ou brillante …  la couleur  
prend de multiples nuances et apparences.  Peinture, pastel, feutre, papier… Jouez avec un 
seul médium ou mixez-les.  Une seule règle : une seule couleur ! 

Peinture sans outils …  Samedi 16/01/2021 … 14h30–16h30 
Projetez, versez,  laissez couler, s’étaler …  expérimentez une autre façon de travailler la 
peinture en jouant avec la texture de la matière, sa fluidité, sa viscosité… 

A partir d’une affiche Mercredi 27/01/2021 … 17h45–19h45 
Découpez, recouvrez, arrachez, évidez, détournez, recomposez, reformatez… 
Créez en toute liberté une œuvre de moyen ou de grand format depuis ce support déjà imprimé : 
l’affiche.  

La toile de jute Samedi 13/02/2021 … 14h30–16h30 
La toile de jute est un textile végétal résistant d’aspect brut. Tissée lâche, d’une certaine 
tenue, cette matière autorise toutes sortes de gestes et de mises en forme… tirez des fils, 
étirez, trouez, découpez, enroulez, effilochez… Une découverte étonnante ! 

Peinture sans pinceaux…   Mercredi 3/03/2021 … 17h45–19h45 
Au couteau, à la spatule, à la raclette… Travaillez la peinture avec d’autres outils pour 
expérimenter d’autres gestes, d’autres traces… utilisez ceux à disposition ou inventez les 
vôtres !! 



 

Monotype à l’aquarelle Samedi 20/03/2021 … 14h30–16h30 
Le monotype est une technique d’impression. D’abord on applique une encre, une peinture sur 
un support (plaque de verre, plexi, zinc…), qu’on presse ensuite contre une feuille de papier 
révélant ainsi une image plus ou moins fidèle à l’original : le monotype. Avec l’aquarelle, cette 
technique produit des impressions pleines de surprises, d’imprévus,  de mouvements, de 
fusions.  Une invitation à la spontanéité et au lâcher-prise… 

Jeux de boite … Mercredi 7/04/2021 … 17h45–19h45 
La matière première de cet atelier : des boites aux formats divers, ouvertes ou fermées. Qu’en 
faire… travailler à l’intérieur, à l’extérieur, la fermer, la laisser ouverte, en assembler 
plusieurs ? Tout est possible… 

Fil de fer papier Samedi 17/04/2021 … 14h30–16h30 
Un fil de fer doux, recouvert d’une fine couche de papier. Très souple et facile à mettre en 
forme, il se travaille seul ou avec du papier.  Travaillez en 2D ou 3D, les contours, le plein, le 
vide, déroulez, enroulez… tirez parti de sa légèreté ou au contraire, donnez-lui de l’épaisseur ! 

Collage matière Mercredi 12/05/21 … 17h45–19h45 
Tissu, laine, fils, carton, cuir, matériaux de récupération… Laissez-vous porter par les 
matières, les textures, les reliefs… et créez des assemblages originaux.  

Encre à la cuve   Samedi 21/05/2021 … 14h30–16h30 
Grâce à une technique détournée, jouez avec l’aléatoire de l’encre déposée sur une surface 
liquide... Des volutes de couleurs que l’on peut tenter de « maitriser » en en gardant la trace 
sur du papier posé sur la surface. 

Poésie végétale Mercredi 2/05/2021 … 17h45–19h45 
Fleurs, feuillages, tiges, écorces… utilisez la matière végétale pour créer des empreintes et 
des traces originales… denses ou légères, monochromes ou couleurs, uniques ou 
composées, juxtaposées ou superposées… 

Sculpture de papier Samedi 19/06/2021 … 14h30–16h30 
Découpez, pliez, courbez, plissez, froissez, vrillez, assemblez … Imaginez  et réalisez vos 
sculptures avec une feuille de papier, une paire de ciseaux, un cutter, de la colle… Et c’est 
tout ! 
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