
LES EXPLORATIONS PLASTIQUES THEMATIQUES 
// Adultes/ados // 

Des ateliers d’expression plastique de groupe pour éveiller sa créativité autour 
d’une matière, d’une technique ou d’un élément plastique 

Calendrier octobre 2021 à juin 2022 
 

Douceur de pastels Samedi 09/10/2021 … 14h30-16h30 
Pastels secs ou pastel gras, pigmentés, poudreux ou onctueux, brillants ou mats, voici deux 
outils/matières à explorer sur différents supports… Matière à tracer, à estomper, à mélanger, à 
superposer, à fondre,  à gratter… 

Tableau textile  Samedi 23/10/2021 … 14h30-16h30 
A partir de jeans récupérés, créez une composition abstraite ou figurative toute en toile en 
exploitant la trame, les différentes nuances, l’endroit/l’envers, la découpe nette ou déchirée, 
l’effilochage…  

Jeux de boîte Samedi 13/11/2020 … 14h30-16h30 
… ou comment déployer tout un univers dans l’espace d’une boite… Créez-la votre ou investissez 
une boite de récupération. Extérieur/ intérieur, boite vide ou pleine, ouverte ou fermée, opaque ou 
transparente, rigide ou souple… Tout est possible.  

Atelier collage : images Samedi 27/11/2021 … 14h30-16h30 
A partir d’images, de textes, de photos glanées dans les journaux à disposition, associez les images, 
créez des rythmes, composez un univers original, réel, décalé ou imaginaire… 

Encre de chine Samedi 11/12/2021 … 14h30-16h30 
Une encre noire intense, à utiliser pure ou diluée …. Taches, empreintes, coulures, lignes, coup de 
pinceaux… explorez une variété de traces et déployez celle qui vous inspire…  

Opacité et transparence Samedi 08/01/2022 … 14h30-16h30 
Jouez avec la lumière en travaillant sur un support transparent. Différentes matières seront 
proposées pour travailler sur cette surface. 

Bois flotté, bois rêvé  Samedi 22/01/2022 … 14h30-16h30 
Créez un assemblage unique de ces morceaux de bois aux allures multiples, façonnés par la mer, 
bruts, irréguliers, plus ou moins blanchis… laissez voguer votre imagination au rythme de ces 
formes insolites…  

Couleurs Samedi 05/02/2022 … 14h30-16h30 
Un atelier peinture exploratoire qui propose de jouer avec les couleurs... Utilisez les couleurs 
primaires, mélangez et créez vos propres couleurs, travaillez en monochrome, ou associez les 
couleurs, jouez avec l’opacité ou la transparence de la peinture… 

A partir d’une photo   Samedi 26/02/2022 … 14h30-16h30 
Choisissez une photo dans une sélection proposée et créez une œuvre singulière en la travaillant 
avec les gestes et matières de votre choix … recadrez, réagencez, rehaussez, jouez avec les formats,  
travaillez la série…  



  

Figurine de laine et tissu Samedi 12/03/2022 … 14h30-17h00 
Un atelier sans couture, qui propose de donner naissance, par un jeu d’enroulement étonnant, à un 
personnage singulier de laine et de tissu, que chacun pourra animer et personnaliser comme il le 
souhaite. 

Monotype monochrome 1/2 Samedi 26/03/2022 … 14h30-16h30 
Le monotype est une technique d’impression. D’abord on applique une encre sur un support qu’on 
presse ensuite contre une feuille de papier révélant ainsi une image plus ou moins fidèle à 
l’original : le monotype. Sur cet atelier, on travaillera en monochrome noir.  

Monotype monochrome 2/2 Samedi 02/04/2022 … 14h30-16h30 
Retrouvez vos monotypes monochromes de la séance précédente et retravaillez-les… jouez la 
superposition en réimprimant par-dessus ou réhaussez-les avec de la couleur… aux feutres, à 
l’encre, à la pastel, à la peinture ou en collage… 

Atelier collage : multimatières Samedi 30/04/2022 … 14h30-16h30 
Tissu, laine, fils, carton, cuir, matériaux de récupération… Laissez-vous porter par les matières, les 
textures, les reliefs… et créez des assemblages originaux.  

A partir d’une affiche Samedi 07/05/2022 … 14h30-16h30 
Découpez, recouvrez, arrachez, évidez, détournez, recomposez, reformatez… Créez en toute liberté 
une œuvre de moyen ou de grand format à partir d’un support déjà imprimé : l’affiche.  

A la Ligne  Samedi 21/05/2022 … 14h30-16h30 
La ligne … droite, courbe, continue ou interrompue, épaisse ou fine… un élément graphique à 
explorer avec la ou les matières de votre choix…  

Gravure en relief Samedi 11/06/2022 … 14h30-16h30 
La gravure est  une technique d’impression qui permet de reproduire de multiples fois un motif 
creusé dans la matière. Un atelier pour découvrir cette technique sur un support tendre, facile à 
graver, et  explorer la répétition, introduire des variations, jouer avec l’orientation, superposer, 
décaler, et bien d’autres trouvailles…  

Atelier collage : papiers déchirés Samedi 25/06/2022 … 14h30-16h30 
A partir d’une variété de papiers, explorer la déchirure … Le geste et sa richesse plastique…  
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