École d'arts plastiques
L’école d’arts plastiques vous propose de développer votre sensibilité artistique et votre créativité à travers des pratiques artistiques variées,
aussi bien classiques que contemporaines. Enfants à partir de 7 ans, ados et adultes.

Présentation
Apprendre à regarder, expérimenter, développer sa sensibilité et son imaginaire, avancer dans une démarche de création.
À travers un programme pédagogique évolutif, vous pourrez acquérir un solide bagage technique et culturel ainsi qu’un savoir-faire permettant une grande liberté de
création, le tout dans une ambiance conviviale.
Cours collectifs de 2 heures, en groupes de 10 élèves, encadrés par des professionnels.
En complément de ces cours, des ateliers spécifiques sont proposés selon le projet pédagogique de l’année : supports et matières, sculpture, huile, infographie,
dessin d’observation et modèle vivant, etc… N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Des visites d’expositions, sorties culturelles et accueil d’artistes viennent compléter cet enseignement.
Une bibliothèque de prêt est à la disposition des élèves.

Actualités
L'école d'arts plastiques fête ses 180 ans cette année !
 Samedi 6 avril 2019 à 17h, une performance dansée dessinée a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Libourne.
 Exposition des élèves du 14 juin au 31 août 2019 à la médiathèque Condorcet, Libourne
 Portes ouvertes le mercredi 26 juin 2019

Retour en images sur la performance danse / dessin du 6 avril 2019

.

Exposition Nature[s]
Du 14 juin au 31 août 2019, une exposition des élèves, Médiathèque Condorcet, place des Récollets à Libourne,.
Le lien avec l’urbain qui était le fil rouge depuis 2 ans est encore là en filigrane : l’affiche met en avant les herbes folles qui poussent sur un trottoir, dans Libourne. La
moindre faille de ciment, de goudron, de béton dans la ville est colonisée par la nature qui revient s’immiscer. Nous l’avons laissée s’installer et pousser à l’école
sous de nombreuses formes…
À découvrir tout l’été.

Infos pratiques
Contacts
 37, rue Waldeck Rousseau 33500 Libourne
 Tél. : 05 57 25 02 58
 Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Inscriptions 2019 / 2020
Elles ont lieu à l’école la 1e quinzaine de septembre.
Pour les anciens élèves : les 3, 4, 5 et 6 septembre.
Pour les nouveaux :
 habitants Libourne : les 9, 10, 11 et 12 septembre
 habitants hors Libourne : les 11, 12 et 13 septembre
ouverture de 14h30 à 18h30, sauf les mercredi 4 et 11 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Documents à fournir :
 une photo
 votre attestation de quotient familial délivrée par la ville (pour les Libournais)
Si vous ne disposez pas encore de votre quotient, merci de prendre contact avec l’Espace familles.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour les habitants de Libourne. La cotisation est annuelle, son paiement s'exercera en 8 fois uniquement si
celui-ci s'effectue au moyen d'un prélèvement automatique.
Début des cours à partir du lundi 16 septembre 2019

Un peu d’histoire
L’école gratuite de dessin de Libourne a été créée en 1838 !
Téléchargez l’historique
2018 : l’anniversaire des 180 ans a été l’occasion d’animations diverses autour du dessin.

Galerie photos
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HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h

.

