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- Mietesheim - 
Cours de peinture, dessin et aquarelle

Besoin d’une idée originale ? Pensez aux bon cadeau 
(cours, stages) pour tous les niveaux et tout âge à partir de 6 ans. 
-10% pour les élèves de l’atelier et leur famille.

> Inscription à un stage par téléphone (06.83.37.82.43) ou via 
natachaperez.perenart@gmail.com 
Règlement à l’ordre de Natacha Perez.
LES AVANTAGES LORS DE VOTRE INSCRITPION : 

¤ Pour tout abonnement annuel, 3 cours vous sont offerts ! (soit un par trimestre)

¤ -25% sur tous les stages de dessin et ça pour toute la famille au sens strict !

¤ -10% sur tous les autres stages et ça pour toute la famille au sens strict !

¤ -5% de réductions sur l’inscription annuelle du deuxième enfant de la même famille*. (La remise sera faite sur 
l’abonnement le moins onéreux).

¤ -10% sur le rayon créatif de la Maison de la Presse
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Samedi 11 Février 2023
14h à 17h

Thème : Initiation et perfectionnement
Technique : Encre de chine
Durée de l’animation : 3h
Public : à partir de 10ans (débutant ok)
Tarif : 60€/personne matériel compris.
(Soit 54€ pour les élèves de l’atelier)

Mardi 14 Février 2023
9h30 à 12h

Thème : Libre venez avec vos envies et 
modèles
Technique : Aquarelle
Durée de l’animation : 2h30
Public : à partir de 4ans
Tarif : 35€/personne matériel compris.
(Soit 31,50€ pour les élèves de l’atelier)

Mardi 14 Février 2023
14h à 18h

Thème : Paysage fantastique
Technique : Peinture acrylique
Support : Toile 30x40
Durée de l’animation : 4h
Public : à partir de 10ans (débutant ok)
Tarif : 55€/personne matériel compris.
(Soit 49,50€ pour les élèves de l’atelier)

Mercredi 15 Février 2023
14h à 17h

Thème : J’apprends à peindre - modèle 
apporté et choisi par vous
Technique : Peinture acrylique
Support : Toile 30x40
Durée de l’animation : 3h
Public  : à partir de 5ans
Tarif : 45€/personne matériel compris.
(Soit 40,50€ pour les élèves de l’atelier)

Mercredi 15 Février 2023
9h30 à 12h

Thème : J’apprends à dessiner - possibilité 
d’apporteer des modèles
Technique : Dessin
Durée de l’animation : 2h30
Public : à partir de 4ans
Tarif : 40€/personne matériel compris.
(Soit 30€ pour les élèves de l’atelier)

Samedi 18 février 2023
9h à 12h

Thème : Libre venez avec vos envies et 
modèles
Technique : Aquarelle
Durée de l’animation : 3h
Public : à partir de 10ans (débutant ok)
Tarif : 60€/personne matériel compris.
(Soit 54€ pour les élèves de l’atelier)
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Samedi 18 Février 2023
13h-17h

Thème : WORKSHOP - PORTRAIT 
NOIR ET BLANC

Au programme : 

- Proportions
- Compréhension des volumes
- différentes techniques (fusain, crayon, 
encres,..)
- Exercices d’entrainements
- Apprendre à se corriger en autonomie grâce 
à des clés accessibles

Mon objectif est qu’à la fin de cette session 
vous soyez en mesure de comprendre un 
visage, prendre des mesures, dessiner une 
structure et vous corriger vous-même. 

Et bien sûr prendre du plaisir den apprenant 
dans un ambiance chaleureuse, bienveillante 
et pleine d’humour :)

Technique : fusain, crayons, encres,...
Durée de l’animation : 5h
Support : Papier
Public : débutant et confirmé ok
Tarif : 100€/personne matériel compris.
(Soit 75€ pour les élèves de l’atelier)

Samedi 25  Février 2023
10h à 17h

Thème : WORKSHOP - PERSONAGE 
PARTIE 1 - expression et emotions d’un 
personnage

- Compréhension des proportions
- créer un visage + compréhension 
des mimiques/expression du visage
- Dessiner un visage dans tous les 
angles
- Apprendre à exprimer les émotions 
et le caractère d’un personnage
- Modelage et visualisation en 3D

Matériel nécessaire : motivation, appor-
ter des visuels de personnages qu’on 
apprécie pour les premières études. 

Et bien sûr prendre du plaisir den ap-
prenant dans un ambiance chaleureuse, 
bienveillante et pleine d’humour :)

Technique : Dessin et modelage
Durée de l’animation : 7h dont 1h de 
repas tiré du sac)
Public : ouvert (débutant ok)
Tarif :  120€ (soit 90€ pour élèves de 
l’atelier)

Samedi 4 mars 2023
 de 13 à 18h

Thème : WORKSHOP - PAYSAGE

- Les règles de composition
- Donner de la profondeur à vos fonds/pay-
sages
- les mélanges de couleurs et les additifs
- plusieurs techniques utilisées (aquarelle, 
acrylique,..)
- initiation à la création et à l’invention de 
paysages

- Etude et ébauche d’un paysage de votre 
choix.

Mon objectif est que vous repartiez avec 
des règles simples et que vous ayez tous 
les outils de composition, de couleur et de 
lumière pour créer des environnement/pay-
sages qui vous ressemble. Vous repartirez 
également avec un petit paysage sur toile 
comme oeuvre finale.
(Vous pouvez apporter des images de pay-
sage qui vous plaise également).

Technique : acrylique, aquarelle,...
Durée de l’animation : 5h
Support : Papier, carton entoilé et petite 
toile pour le projet final
Public ouvert débutant ok
Tarif : 150€ (
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Samedi 18 mars 2023
13h - 18h

Thème : WORKSHOP - PORTRAIT EN 
COULEUR

Au programme : 

- Apprendre à peindre un portrait à 
l’acrylique
(- Travail du dessin pour celles et ceux sui 
n’ont pas suivi le workshop de février)
- Mélange des couleurs
- Travaille de la touche, blocking, dégradé
- Comprendre le visage
- Apprendre à percevoir les volumes du vi-
sage pour synthétiser les formes, les ombres 
et les lumières

Mon objectif est de vous transmettre les 
bases de la compréhension de la couleur sur 
un visage les placement des volumes ain-
si que différentes façon de représenter un 
visage en couleur.

Et bien sûr prendre du plaisir den apprenant 
dans un ambiance chaleureuse, bienveillante 
et pleine d’humour :)

Technique : Peinture acrylique 
Durée de l’animation : 5h
Support : papier et carton entoilé
Public : Ouvert débutant ok
Tarif : 120€/personne matériel compris.
(soit 90€ pour élèves de l’atelier)

Samedi 15  avril 2023 
13h à 18h

Thème : WORKSHOP - LINOGRAVURE

- création et conception d’un visuel en noir et 
blanc
- reporter le visuel sur le lino
- graver le lino
- impression de 3 tirages/personnes

Boîte à outils : Je vous encourage à appor-
ter des idées de visuels simples (en noir et 
blanc) qui vous inspirent les sujets sont libres 
(géométriques, personnages, animaux,..)

La linogravure est un procédé d’impression 
qui vous permettra de reproduire votre illus-
trations autant de fois que vous le souhaitez 
sur papier. Vous repartirez avec votre plaque 
gravée, vos trois tirages imprimés ensemble 
et vos recherches graphiques.

> Ce stage donne accès à des outils avec des 
petites lames coupantes utilisée pour la gra-
vure. La limite n’est donc pas une question 
d’âge mais bien d’adresse.

Technique : Linogravure
Durée de l’animation : 5h
Public ouvert débutant ok (à partir de 
10ans - ou enfant motivé et adroit)
Tarif : 130€/personne matériel compris
(Soit 120€ pour les élèves de l’atelier)

Dimanche 6 mai 2023
13h-18h

Thème : WORKSHOP - DESSINER LES 
ANIMAUX

10h à 16h30

Etudes de plusieurs espèces (félins, canidés, 
ursidés, rapaces,..)

- Apprendre à regarder les animaux de fa-
çon à pouvoir les dessiner
- Plusieurs techniques utilisées (crayons, 
stylo, plume, pinceaux,..)
- Etudes des différents profils/ corps
- Compréhension de l’anatomie globale pour 
permettre la mise en mouvement
- Vous saurez esquisser de façon rapide des 
animaux statiques.

Ce workshop a pour objectif de pouvoir 
participer à une sortie au parc de saint croix 
lorsque le temps le permettra.

Technique : Dessin, encre, fusains,..
Durée de l’animation : 5h30
Public ouvert débutant ok
Tarif : 120€/personne matériel compris
(Soit 90€ pour les élèves de l’atelier)
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Samedi 1er avril 2023
14h à 18h

Thème : Je peinds mon animal de 
compagnie
Technique : Peinture acrylique
Support : Toile 40x40
Durée de l’animation : 4h
Public : à partir de 15ans
Tarif :  80€
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