https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/culture/arts-plastiques/lespace-francois-mauriac

A l'espace François-Mauriac
L'espace François-Mauriac accueille à l'année une partie du département arts plastiques (la deuxième se trouvant à l'atelier
Poulbot). De nombreux ateliers, pour enfants et adultes, y sont proposés : peinture, sculpture, photographie, céramique,
dessin, gravure... et plus encore.
Consulter le programme détaillé

Ateliers
Enfants
A l'espace François-Mauriac, les enfants peuvent s'initier à la céramique, au dessin, à la bande dessinée, à la
peinture et au manga de 7 à 15 ans.

Céramique
Cet atelier a pour objectif de stimuler l'imaginaire de l'enfant à travers les terres (faïence, grès, porcelaine). Initiation au
modelage, à la plaque, à l'estampage et au colombin.
Découverte des différentes techniques de décor.
Dès 7 ans
Atelier proposé par Ximena Kraljevic
Mercredi : 10h30 à 12h (7 à 10 ans) et 14h à 15h30 (11 à 15 ans)

Dessin-illustration
Cet atelier propose l'apprentissage des notions de base du dessin et leur application à la bande dessinée. Il propose
également d'initier les enfants au dessin de façon ludique. L'inspiration va de la nature morte à l'art brut en passant par la
bande dessinée.
Différentes techniques seront explorées.
Dès 7 ans
Atelier proposé par Sylvie Faucher
Mercredi : 10h30 à 12h30 (7 à 10 ans), 13h30 à 15h30 (10 à 12 ans) et 16h à 18h (dès 13 ans)

Manga
Découverte des techniques du manga, apprentissage du dessin de personnage selon les codes du manga. Création de
scénarios courts et dessin des récits créés par les élèves.
Réalisation de plusieurs « planches » dessinées et scénarisées par les élèves.
Utilisation du noir et blanc et de la couleur. Ouvert aux débutants et aux confirmés.
Dès 7 ans
Atelier proposé par Sylvie Faucher
Samedi : 10h30 à 12h30 (7 à 12 ans) et 13h à 15h (dès 13 ans)

Adultes et ados
A l'espace François-Mauriac, les adultes et adolescents peuvent bénéficier de cours de céramique, sculpture-modelage,
sculpture sur modèle vivant, dessin et peinture, aquarelle et gravure, photo et lightgraph... et plus encore.

Aquarelle et gravure
Atelier aquarelle et aussi : lavis, encre de Chine, brou de noix, crayons et craies aquarellables, liquide à masquer… Atelier
ouvert aux débutants comme aux personnes souhaitant se perfectionner.
Atelier gravure : les techniques abordées sont le monotype, la gravure à fond perdu sur polystyrène, linogravure, gravure sur
bois, pointe sèche. Ce cours s’adresse à un public désireux de découvrir ces techniques ainsi qu’aux personnes désirant
enrichir leur pratique artistique comme le dessin et la peinture. Le programme permet d’aborder progressivement ces
différentes techniques et de mettre au point de petites éditions.
Atelier encadré par Pascal Teffo
Vendredi de 16h30 à 19h

Livre d'artiste
Objet insolite, espace de jeux mystérieux, discret, intime, le livre d'artiste ouvre des univers qui se situent entre la peinture et
la sculpture dans des dimensions qui dépassent les moyens habituels de la narration. Dans une démarche expérimentale
qui exploitera toutes les libertés plastiques de matériaux traditionnels et contemporains, il s'agira d'approfondir les liens qui
unissent texte et « image ». Le papier, le carton, les fils, les encres, le bois, la pierre, le cuivre, les tissus, le collage, la
photographie, la typographie seront les supports matériels d'émotions à partager.
Atelier encadré actuellement par Pascal Teffo
Samedi de 13h à 15h30

Céramique
Cet atelier initie et perfectionne les participants à la fabrication et à l’émaillage des objets en grès. On y aborde le tournage,
le modelage, la plaque, l’estompage, le colombin, suivant ses désirs et encadré par un professeur céramiste.
On y apprend les principes de la fabrication des émaux de grès, ainsi que leur application.
Des surprises vous attendent !
Conduit par Anaïs Piasco
Jeudi : 10h à 12h30, 13h à 15h30, 15h30 à 18h et 18h à 20h30
Samedi : 10h à 12h30

Sculpture, modelage
Cet atelier initie et perfectionne aux différentes techniques de la sculpture. Il développe la créativité et l’imagination à partir
de thèmes choisis ou libres, illustrés par une documentation photographique, des visites de musées et la réalisation
d'oeuvres figuratives ou abstraites en terre cuite. Matériau de base : argile. Initiation aux différents types de patine pour
finaliser les sculptures.
Mercredi : 13h30 à 16h et 16h à 18h30

Sculpture modèle vivant
Cet atelier initie à la sculpture d’après modèle vivant mais aussi d’après moulage d’art ou support photos. Matériau de base :
terre glaise de différents types et couleurs. Initiation au plâtre direct et à la construction d’une armature.
Atelier proposé par Monica Mariniello
Mardi : 19h à 22h
Mercredi : 19h à 22h

Dessin et peinture
Ouvert à tous, débutants ou confirmés, cet atelier vous permettra de découvrir ou de perfectionner les bases de la peinture et
du dessin (composition, construction, contour, modelé, dégradé, perspective, échelle…) et les différentes techniques : fusain,
sanguine, mine de plomb, acrylique, collage, monotypes etc… Les thèmes proposés, classiques et contemporains,
permettent de mettre en évidence les recherches personnelles, figuratives, abstraites et expérimentales. Les participants
bénéficient d'un encadrement et de conseils individuels.
Atelier proposé par Pascal Teffo
Vendredi : 19h à 21h30
Samedi : 10h à 12h30

Atelier photographie argentique et numérique
Ouvert à tous, débutants ou confirmés, adeptes des techniques anciennes du laboratoire noir et blanc ou curieux de
l’évolution de la photographie numérique, les ateliers photo proposent d’embrasser toutes ces disciplines afin de développer
le sens artistique et la créativité des participants, à leur rythme et selon leur inspiration. Par l’observation et l’analyse des
images de grands photographes des XIXe, XXe et XXIe siècles, et en visitant différentes expositions, on y apprend à cultiver
son regard sur les choses et sur le monde.
Traitement des images numériques sur ordinateur, pratique du laboratoire (développements de films et tirages tous formats),
prise de vues en studio (portrait, nature morte…), Lightgraph (peindre avec la lumière). Pour la pratique de ces ateliers, un
appareil photo numérique ou un reflex argentique est indispensable. Les participants possédant un ordinateur portable
peuvent l’apporter à tous les ateliers.
Conduit par Vincent Luzinier
Jeudi : 14h à 16h30
Vendredi : 16h à 18h30 et 18h30 à 21h
Samedi : 13h30 à 16h et 16h à 18h30

Partenariats
Maisons de quartier

A l'espace François-Mauriac, l'atelier de pratique artistique, ouvert au public adulte des maisons de quartier, est proposé par
Ximena Kraljevic. Il permet de découvrir et de développer les bases de multiples formes d'expression (dessin, peinture,
sculpture...). Organisé par trimestre, chaque cycle débute par la visite d'un musée ou d'une exposition. Ouvert à tous, il invite
aux échanges et à la convivialité. Il a lieu le vendredi de 10h à 12h dans la salle Rosa Bonheur (à côté de l'espace FrançoisMauriac).
Inscriptions auprès de la maison de quartier proche de chez vous : Marcel-Paul (Beaudottes), Rougemont et EdmondMichelet (Montceleux/Pont-Blanc). Priorité aux stagiaires des ateliers socio-linguistiques.

Structures scolaires
Ateliers ou visites d'expositions... L'espace François-Mauriac travaille également en partenariat avec les écoles de la ville.

Infos pratiques
Inscriptions et tarifs
Dates d'inscription

Cette année, les inscriptions et réinscriptions se feront uniquement en ligne sur le site internet de la Ville, espace Vos
démarches.
Réinscriptions : Du 1er au 31 juillet 2020
Nouveaux élèves : Inscriptions du 4 au 31 août 2020 dans la limite des places disponibles
Personnes hors commune : Inscriptions après le 31 août 2020 en fonction des places disponibles
Le nombre de places disponibles par atelier est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Reprise des activités à partir du samedi 3 octobre 2020 à l’atelier Poulbot
Les droits d’inscription sont annuels. Ils pourront être réglés en ligne au moment de l’inscription ou sur rendez-vous à
l’atelier Poulbot et à l’espace François-Mauriac en espèces, carte bancaire et par chèque (à l’ordre du Trésor Public).
Pièces à fournir : justificatif de domicile, feuille de non-imposition sur les revenus 2019 et vaccinations (pour les enfants).

Tarifs
Ateliers
Enfants

Adultes

Sevranais

60,50 €

93,90 €

Sevranais nonimposables

30,90 €

47,60 €

Hors commune

145,08 €

228,12 €

Atelier adulte
Sevranais

158,90 €

Sevranais nonimposables

80,09 €

Hors commune

387,24 €

(Cet atelier adulte aura lieu uniquement pendant les vacances scolaires à l’espace François-Mauriac)
Pour les ateliers adultes de céramique, sculpture et modelage la matière première est incluse dans le montant de
l’inscription jusqu’à 10 kg de terre par personne. Au-delà, la fourniture sera à la charge du participant au tarif de 1,70 € le kilo
supplémentaire.

Accès, contacts
Accès
Espace François-Mauriac
51, av. du Général-Leclerc
01 49 36 51 73
Salle Rosa-Bonheur
Villa des prés, en face de l’espace François-Mauriac
Par le RER :
RER B, direction Roissy- Charles de Gaulle, arrêt Sevran-Beaudottes
ou
RER B, direction Mitry-Claye, arrêt Sevran-Livry.
Par le bus :
Bus 147 ou 618, Arrêt «Cimetière»
En voiture :
Autoroute A3, direction Roissy-Charles de Gaulle,
prendre la sortie Aulnay centre jusqu’au carrefour de la route d’Aulnay RN370,

prendre la direction Sevran centre jusqu'à l’intersection avenue
du Général Leclerc et de la rue Villa des Prés.

Horaires
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à17h30
le samedi de 9h à 12h

L'équipe
Bruno Zappini, directeur des affaires culturelles
(bzappini sevrangrandparis [dot] fr)
Ximena Kraljevic, co-directrice du département arts plastiques
espace François-Mauriac
(xkraljevic sevrangrandparis [dot] fr)
Laurence Faugeroux, co-directrice du département arts plastiques
atelier Poulbot
(lfaugeroux sevrangrandparis [dot] fr)
Adèle Vincent, chargée de communication
(avincent ville-sevran [dot] fr)
Laëtitia Arcudi-Kadri, secrétariat
(larcudi-kadri sevrangrandparis [dot] fr)

Direction des Affaires culturelles
Email
grp_culture@ville-sevran.fr
Téléphone
01 49 36 51 75
Adresse
6 avenue Robert-Ballanger
93270 SEVRAN
France
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
Contact billetterie: billetterie ville-sevran [dot] fr
Responsable : Bruno Zappini

Contact
Espace François-Mauriac
51, avenue du Général Leclerc
Tél : 01 49 36 51 73
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h

