
ATELIER DU REGARD
STAGE D’ÉTÉ D’ARTS PLASTIQUES 

Stage créatif pour les enfants de 7 à 11 ans 

SUR LE THÈME « A LA VITESSE DE LA LUMIÈRE » 
Une découverte créative et ludique de la couleur 

sous l’inspiration du peintre 
hongrois Atila

et grâce à l’exposition au 
musée des beaux-arts 

d’Angers 
En très grand, en très petit, à la poursuite de l’arc-en-ciel et du bonheur,
entre arts plastiques et sciences, en s’inspirant de l’histoire des arts et de la 

nature 



Objectifs du stage 
- Passer un bon moment
- Avoir le plaisir des couleurs et du dessin
- Découvrir le peintre Atila, mais aussi Jenkins et Sam Francis,
- S’inspirer de l’exposition du peintre hongrois Atila au musée des beaux-arts d’Angers
- Acquérir de l’autonomie dans un projet

Présentation du stage 

Nous apprendrons  
La fusion des couleurs à l’encre, à l’aquarelle, à l’acrylique 
La vitesse de la lumière, le prisme, les 7 couleurs de l’arc en ciel 
Comment réaliser un portrait et dessiner les personnages 

Nous créerons  
Voyages au cœur de la couleur 
A partir de collages de papiers colorés, opaques et transparents, je crée un univers 
fantastique et me dessine.  

sur les thèmes du bonheur et de l’ailleurs imaginaire : 
Comme par exemple,  
Le rêve de ma vie,  
Mon voyage idéal, 
Le pays où je voudrais vivre,  
Un feu d’artifice,  
Le bonheur de vivre  

Nous exposerons  
nos réalisations colorées en fin de stage en invitant les parents et amis 

Nous visiterons  
des musées à Angers … en nous amusant, oui, oui c’est possible ! et même obligatoire car ce 
sont les vacances.  



Lundi 11 juillet  et 22 août  
A la vitesse de la lumière  
Matin : En savoir plus sur la lumière : découvrir le prisme 
Je découpe des papiers colorés et compose un univers 
Après-midi : Je découvre les fusions à l’aquarelle  
L’arc en ciel, l’infiniment grand  

Mardi 12 juillet et 23 août  
Matin : Visite de l’exposition Atila avec mon carnet de croquis 
Après-midi : Je m’inspire d’un monde microscopique, de l’infiniment petit 

Mercredi 13 juilet et 24 août  
Matin : Visite du musée Pincé avec mon carnet de croquis 
Je m’inspire d’un monde mythologique  

Jeudi 14 juillet  
Férié le 14 juillet  
Jeudi 25 Août  
Matin : Voyages en couleur, calques et collages  
Après-midi : Visite du musée Villevêque avec mon carnet de croquis 

Vendredi 15 juillet  
Visite du musée Jean Lurçat avec mon carnet de croquis 
Feu d’artifice et héros avec photo retouchée et peinte 
Finition et exposition  

Vendredi 26 août  
Feu d’artifice et héros avec photo avec photo retouchée et peinte 
Finition et exposition  



Nos stages à la MFR – portfolio 2021/2022 



EN PRATIQUE 

Adresse  
Atelier du Regard ) coopérative culturelle et créative OZ 
MFR de la Saillerie- entrée par le 2 rue Pilastre.  
Au 2ème étage, passez par le bureau de OZ. L’atelier est en salle 22. 

Nous irons par bus au musée des beaux-arts d’Angers et au musée Jean Lurçat. L’achat des 
tickets de bus et une autorisation parentale seront nécessaires.  

Dates et horaires  
4 ou 5 journées sur une semaine  
Inscription possible à la demi-journée sous réserve (selon places disponibles, car priorité est 
donnée aux enfants inscrits à la semaine).  
Le matériel d’arts plastiques est fourni, pas le pique-nique du midi.  

Dates  
Semaine 1 : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 (pas d’atelier le 14 juillet) 
Semaine 2 : Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

Horaires  
De 9h30 à 12h  
De 14h à 16h30 
L’accueil des enfants se fait 15 mn avant

Inscription et tarifs  
Semaine 1  
Formule 4 jours (matin et après-midi) : 150€  
Formule 4 jours avec pique-nique : 165€ 
Formule 1 journée : 45 euros  
Formule 1 journée avec pique-nique : 50 euros 



Formule 4 demi-journées : 84€ 
Formule ½ journée : 25€ 

Semaine 2  
Formule 5 jours (matin et après-midi)  : 180€ 
Formule 5 jours avec pique-nique : 195€ 
Formule 1 journée : 45€ 
Formule 1 journée avec pique-nique : 50€ 
Formule 5 demi-journées : 105€  
Formule ½ journée : 25€ 

Tarif social et solidaire : me contacter pour en bénéficier 

La priorité est donnée aux inscriptions au stage complet.  
Remplir le formulaire téléchargeable sur le site internet https://emmatenailleau.com 
et l’adresser à contact@emmatenailleau.com 

Règlement le premier jour du stage par chèque au nom de OZ ou par espèces. 

Contact Emmanuelle  
06 62 62 78 86  
https://emmatenailleau.com 

Apportez  
Une vieille chemise qui ne craint rien pour protéger les vêtements.  Pour pouvoir créer en 
liberté !  
Une gourde d’eau et un petit goûter. Pour le petit creux !  


