MODIFIÉ

SESSION (>12ans)
ATELIER : 		

SESSION Monotypes

FILIERE : 			
			

Préparatoire Pluridisciplinaire A3 (2p)
Formation pluridisciplinaire B1 (4p) / B2 (4p)

PROFESSEUR : 		

Anne THIRION		

HORAIRE : 		

1 samedi par mois (9 samedis) de 10h à 17h30

annethirion@ecoleartuccle.be

AGE D’ADMISSION :
de 12 à 16 ans
(6 participants maxima)
			adultes		(6 participants maxima)
LOCALISATION : 		

Château / 2me Etage / Comble

THEME : 		
Le paysage
Session conçue pour favoriser les échanges de visions, de langages et d’écritures entre étudiants
adolescents et adultes.
La session monotype se propose de travailler le thème du paysage: comment aborder de nos jours
la représentation artistique du milieu naturel.
Nous nous pencherons au fil de l’année sur les relations intimes entre la façon d’envisager le
paysage et l’histoire de la pensée et de la culture.
Nous questionnerons:
°la vision symbolique
°l’organisation rationnelle et poétique par les perspectives
°la notion de réalité et d’imaginaire
°les mobiles et les contenus
Il sera proposé aux étudiants de réfléchir , par le biais d’une narration , les différentes façons
d’aborder le rendu de la nature.
Le travail pourra s’entendre de manière solitaire ou être organisé en binôme ,voire en trio.
Après avoir abordé de multiples techniques , le propos sera d’en retenir d’indispensables ,afin de
constituer un véritable outil de questionnement.
Si un étudiant ne possède pas d’acquis dans la pratique du monotype, un programme d’éveil aux
techniques lui sera parallèlement proposé.
- 6 participants adultes maxima - 6 partipants adolescents maxima ( de 12 à 16 ans )
- Pas de pré-requis
- 9 samedis de 10h à 17h30 sans interruption. ( Prévoir une collation )
- Les dates seront communiquées dès la rentrée de septembre
Une rencontre avec le professeur est indispensable avant toute inscription.
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