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DESCR 

IDESCRIPTION DES ATELIERS CULTURELS POUR ADULTESION DES  
ATELIERS – ADULTES 

Aquarelle I – II  
Introduction au matériel et aux techniques de base de l'aquarelle. Étude des couleurs, de la 
transparence, de la composition, de l'ombre et de la lumière, etc. 
Chaque cours comprendra une démonstration. Coût du matériel : environ 75 $. 
 
Aquarelle ll – lll 
Atelier s'adressant à des participants qui possèdent déjà des connaissances et des techniques 
de base. Les cours proposent des techniques de réalisation de projets à l'aquarelle. 
Chaque cours comprendra une démonstration. Coût du matériel : environ 75 $. 
 
Aquarelle contemporaine  
Atelier s'adressant aux personnes qui désirent apporter une expression plus moderne à 
l'aquarelle sur différents supports (papier, toile, carton, etc.) et à l’aide de nouvelles techniques 
créatives. Chaque cours comprendra une démonstration. Coût du matériel : environ 75 $. 
 
Aquarelle III, créativité et expression artistique  
Atelier s'adressant aux participants qui souhaitent stimuler leur créativité et leur expression 
artistique personnelle. Chaque cours comprendra une démonstration. 
Coût du matériel : environ 75 $. 
 
Aquarelle et dessin préparatoire 
Atelier s'adressant aux participants qui souhaitent apprendre ou pratiquer les techniques de base 
du dessin préparatoire menant à la réalisation d’une aquarelle. Matériel requis : un cahier de 
dessin et des crayons HB, B, 2B, 3B, 5B, 6B. 
 
Calligraphie 
Enseignement de l’italique, une écriture issue de la Renaissance, ainsi que de différents aspects 
de l’art de la belle écriture : alphabets, plumes, encres, papiers, couleurs, abécédaires, gaufrage, 
mise en page et décorations. Coût du matériel : environ 45 $. 
 
Courtepointe 
Enseignement de différentes techniques de fabrication d’une courtepointe, notamment la taille des 
pièces et leur assemblage, le piqué ainsi que la confection et la pose du biais. Coût du matériel : 
environ 45 $. 
 
Courtepointe : articles déco  
Confection de trousses de maquillage, de tabliers, de napperons, de housses de coussins, etc en 
utilisant différentes techniques propres à la courtepointe. Coût du matériel : environ 40 $.  
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Couture et broderie 
Atelier de couture de multiniveau, où vous passerez à travers les différentes étapes (patronage - 
découpage - coudre - retoucher) pour aboutir à votre produit final désiré tels que par exemples, 
des vêtements, du linge de maison, des articles de décorations. Vous n'avez pas d'idée, nous 
regarderons ensemble ! Cet atelier s'adresse également aux personnes désirant apprendre les 
différentes techniques de broderie (bourdon, tige, lancé, chaînette, jours, croix, etc). Coût du 
matériel : environ 30 $.  
 
Crochet – tricot 
Enseignement de diverses techniques de tricot et de crochet menant à la création de vêtements et 
de décorations. Coût du matériel : environ 25 $. 
 
Décoration de gâteaux Niveau I 
Atelier s’adressant aux participants qui souhaitent apprendre les techniques de base de la 
décoration des gâteaux ainsi que celles de la fabrication de la crème au beurre et la glace royale. 
Coût du matériel : environ 60 $. Trousse de départ : environ 25 $.  
 
Décoration de gâteaux Niveau II 
Atelier s’adressant aux participants qui souhaitent apprendre les techniques de base de la 
décoration des gâteaux ainsi que le fondant et le pastillage. Coût du matériel : environ 60 $. 
Trousse de départ : environ 25 $. 
 
Dessin d’observation Niveaux I et II 
Enseignement et expérimentation de plusieurs techniques de dessin d’observation 
Techniques mixtes de dessin au crayon carbone, au fusain et au crayon aquarelle. Une approche 
contemporaine qui prépare à la peinture à l’acrylique et techniques mixtes. 
 
Dessin et modelage – Pauses longues 
Pratique du dessin et du modelage à l’argile dans le cadre de dix séances en automne et en hiver 
et de six séances au printemps avec des modèles vivants. Coût à prévoir pour l’honoraire des 
modèles. 
 
Dessin et modelage – Modèles vivants 
Pratique du dessin dans le cadre de dix séances en automne et en hiver et de six séances au 
printemps avec des modèles vivants. Coût à prévoir pour l’honoraire des modèles. 
ON DES ATELIERS – ADULTES 
Icônes – Détrempe à l’œuf 
Enseignement d’une technique spécifique, issue d’une tradition ancestrale, qui permet aux 
participants de réaliser une peinture souvent représentative d’un thème religieux et exécutée sur 
une planche de bois. Coût : environ 60 $. 
 
Peinture contemporaine – Techniques mixtes – Niveaux I et II 
Enseignement des techniques de base de la peinture contemporaine et autres médiums dans le 
cadre d’un atelier qui favorise l’expression artistique personnelle. Exploration de thèmes, de 
techniques de composition, d’harmonie des couleurs et des tonalités. Réalisation de collages, de 
textures et de mélanges de couleurs. Coût du matériel : environ 45 $. 
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Peinture contemporaine – Techniques mixtes – Niveau III 
Enseignement des techniques de peinture contemporaine et autres médiums dans le cadre d’un 
atelier qui favorise l’expression artistique personnelle. Exploration de thèmes, de techniques de 
composition, d’harmonie des couleurs et des tonalités. Cet atelier s’adresse à des participants qui 
possèdent déjà des connaissances et des techniques de base de la peinture contemporaine. Coût 
du matériel : environ 45 $. 
 
 
Peinture et dessin à l’acrylique – Niveaux I et II 
Enseignement et expérimentation de plusieurs techniques de dessin d’observation et de peinture 
acrylique : couleurs, contrastes, composition et perspective. Coût : environ 40 $. 
 
Peinture à l’huile – Niveau I  
Enseignement des techniques de base de la peinture à l’huile. Les participants apprendront, entre 
autres, comment dessiner et peindre des paysages et des natures mortes. Le spécialiste 
présentera les matériaux et expliquera le rôle de différents solvants et vernis. Les participants 
réaliseront des natures mortes ainsi que des paysages inspirés par des maîtres modernes. Coût 
du matériel : environ 50 $. 
 
Peinture à l’huile – Niveaux I et II  
Enseignement des techniques de base de la peinture à l’huile. Les participants apprendront les 
règles de composition à partir d'un croquis et travailleront avec l’huile pour réaliser une œuvre. Les 
natures mortes et les paysages feront également partie de l’enseignement. Coût du matériel : 
environ 50 $. 
 
Peinture à l’huile – Niveaux II et III 
Atelier s'adressant à des participants qui possèdent déjà des connaissances et des techniques de 
base de peinture à l'huile. De nouvelles techniques de dessin et de composition seront enseignées. 
Coût du matériel : environ 50 $. 
 
Peinture à l’huile – Niveau III  
Atelier s'adressant à des participants qui possèdent déjà des connaissances et des techniques de 
base de peinture à l'huile. De nouvelles techniques de dessin et de composition seront enseignées. 
Les étudiants auront l’occasion d’approfondir et d’améliorer leurs techniques en réalisant des 
compositions figuratives, des portraits et des scènes urbaines. Différentes techniques créatives 
seront explorées, telles que la peinture avec spatule, les glacis et les textures. Coût du matériel : 
environ 45 $. 
 
Peinture contemporaine (acrylique) – Niveaux I et II 
Enseignement des principes d’agencement des couleurs et des effets chromatiques par 
l’expérimentation de principes simples. Coût du matériel : environ 45 $. 
 
Peinture contemporaine (acrylique) – Niveaux II et III 
Enseignement des principes d’agencement des couleurs et des effets chromatiques par 
l’expérimentation de principes simples. Cet atelier s’adresse aux participants ayant déjà une 
connaissance de base de la peinture contemporaine et désirant développer leur expression 
personnelle ainsi que leur créativité. Coût du matériel : environ 45 $. 
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Peinture sur soie 
Atelier offrant la possibilité d’explorer et de découvrir les techniques de la peinture sur la soie 
naturelle aux couleurs vives et transparentes. Possibilité de réaliser des écharpes, des foulards 
ou d’autres créations uniques. Les couleurs de base sont fournies. Coût pour la soie : environ 
20 $. 
 
Poterie, façonnage, tournage et céramique 
Enseignement de diverses techniques artisanales qui permettent d’explorer et d’expérimenter 
l’argile dans un atelier qui favorise la créativité. À noter que l’apprentissage des techniques 
manuelles précédera celle du tournage. Le matériel de base est inclus. 
 
Poterie, façonnage, tournage et céramique. Classe de maîtres. 
Enseignement de diverses techniques artisanales qui permettent d’explorer et d’expérimenter 
l’argile dans un atelier qui favorise la créativité. Atelier destiné aux personnes qui ont une 
expérience de plus de quatre ans en poterie et tournage. 
 
Scrapbooking  
Atelier proposant la création de cartes variées, d’emballages et de décorations au moyen de 
matériel spécialisé ou recyclé pour créer des œuvres uniques et attrayantes. 
 
Sculpture sur bois 
Enseignement des techniques de base de la sculpture sur bois dans un atelier qui permettra 
d’explorer la créativité. Coût du matériel : environ 25 $ pour les débutants. 
 
Sculpture sur pierre 
Enseignement des techniques de base de la sculpture sur pierre dans un atelier qui permettra 
d’explorer la créativité. Coût du matériel : environ 35 $ pour les débutants. 
 
Théâtre (adulte, 16 ans +)  
Lecture de textes dramatiques et comiques en groupe ou individuel au cours desquels les 
participants auront l’occasion de pratiquer le jeu physique, la voix et la diction. Aucune expérience 
nécessaire.  
Matériel requis : cahier de notes, stylo, vêtements confortables et souliers d'intérieur. 
 
Vitrail 
Enseignement des différentes étapes menant à la réalisation de pièces en vitrail. Les techniques 
du ruban de cuivre, de la baguette de plomb, de la peinture sur verre et de la fusion seront 
enseignées. Coût du matériel : 35 $ pour un projet débutant et 55 $ pour les outils. 
 
Vitrail fusion 
Enseignement des techniques de base de la fusion du verre pour la réalisation de petits objets 
comme des bijoux. Coût à prévoir pour l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des projets 
personnels. 
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Yoga 
Atelier de yoga traditionnel ayant pour objectif d’améliorer la santé et la forme, tout en favorisant 
la détente. Les participants doivent apporter leur tapis de yoga. 
 
 


