Programme
Semaine découverte des Cours Publics
& accrochage de travaux des élèves
16-21.05.2022
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 ANNEXE DE L’EBABX
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Bienvenue
à l’ebabx !

<- ÉCOLE, ÉTAGE 1, À GAUCHE
COURS DE PHOTO
Les cours de Photographie adressés aux élèves des Cours Publics
se déroulent à l’Atelier Technique Photographie et Prise de vue
bâtiment principal de l’école supérieure des beaux-arts de Bordeaux.
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BIENVENUE À L’EBABX !



Participez gratuitement
à un programme de cours interactif :



POUR TESTER
ET PARTICIPER AUX COURS DE PHOTO,
RDV

• Mardi 17 mai 2022
de 18h à 21h
Photo #1 avec Elisabeth Thiallier
Niveau 1

• Mardi 17 mai de 14h-17h
avec Mélanie Ribaillier, enseignante dessin - peinture
& Elisabeth Thiallier, enseignante photo

- appréhendez le travail des enseignants et des élèves
à travers leurs recherches et réalisations artistiques,

 Studio photo

Les objectifs de cet atelier sont d'aiguiser
son regard afin de savoir ce que l’on veut photographier
et pourquoi
et d'intégrer les différentes composantes techniques
de la photographie.

• Mercredi 18 mai de 14h-17h
avec Lise Cluzeau, responsable des Cours Publics
& Solène Lestage, enseignante peinture

- découvrez les différents medium et processus
de création propres à chaque discipline,

• Jeudi 19 mai de 14h-17h
avec Mélanie Ribaillier, enseignante dessin - peinture
& Elisabeth Thiallier, enseignante photo
& Andrea Posani, enseignante dessin - peinture

- recueillez des conseils précis sur l’orientation
et le choix des cours pour la prochaine rentrée,
- appréciez l'accrochage des travaux des élèves
dans la Galerie des Plâtres de l'école

Les Cours Publics sont dispensés
à l’école pour les cours de photographie
& à l’annexe de l’ebabx
pour tous les cours de pratiques plastiques.
Consultez le programme au verso.

Accrochage de travaux des élèves des Cours Publics
INFOS ET PERMANENCES
• Lundi 16 mai de 14h-17h
avec Lise Cluzeau, responsable des Cours Publics

- testez gratuitement tous les cours du programme :
dessin, peinture, photographie, modèle vivant,
collage, techniques mixtes



GALERIE DES PLÂTRES

• Vendredi 20 mai de 13h-16h
avec Silvana Gallinotti & Andrea Posani, enseignantes dessin - peinture




• Samedi 21 mai 2022
de 10h à 13h
RDV Photo avec Elisabeth Thiallier
2 rdvs mensuels

 Studio Photo, bâtiment principal ebabx et hors les murs
POINT INFOS EN CONTINU

Renseignements sur les modalités d'inscription
pour la rentrée d'octobre avec Lise Cluzeau, responsable des Cours Publics

En studio et hors les murs, rdv Photo propose un cours ponctué
par des temps de rencontre.s en extérieur,
des temps de travail sur des projets photographiques personnels
au studio photo et en salle des formations à l’ebabx.

Pas d'inscription durant cette semaine.
Renseignements : 05.56.33.49.10



Illustration : Cécile - 2022 @__dibuix__
Conception graphique : ebabx

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de l’ebabx est accessible
à tous les élèves des Cours Publics inscrits
et propose une riche documentation
sur l’art constituant ainsi le principal fonds
d’art moderne et contemporain
de la métropole bordelaise.
+ d’infos : https://ebabx-bibliotheque.fr/
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30-18h



l’annexe de l’ebabx

SALLE DES COURS PUBLICS

Jeudi 19 mai 2022
• 10h à 13h
Le collage sous toutes ses formes avec Andrea Posani
Tous niveaux
Cette technique nous permet de mener plusieurs réflexions liées à la
création artistique, le comportement entre différents matériaux
comme : le papier, extraits de journaux avec textes et photos, papier
peint, documents… ainsi qu’une recherche sur le vide et le plein, la
répétition, la couleur, la proportion, les formats et la composition
générale.

7 place Renaudel


étage 3

SALLE DES COURS PUBLICS

Mardi 17 mai 2022
• 11h à 13h30
Dessiner au musée avec Deborah Bowman
Tous niveaux
Cet atelier vise à explorer un maximum d’approches et de
techniques, avec l’accent sur le dessin au musée.



Salle des Cours Publics

• de 14h30 à 17h
Fondamentaux du dessin avec Deborah Bowman
Tous niveaux
Ce cours propose d’explorer des multiples techniques, outils,
supports. En Fondamentaux du Dessin, il s’agit du dessin
académique, ainsi que du dessin expressif et du dessin
contemporain. C’est ouvert à tous, même ceux qui n’ont jamais
dessiné.

POUR TESTER ET PARTICIPER AUX COURS DE DESSIN, PEINTURE,
MODÈLE VIVANT, COLLAGE, TECHNIQUES MIXTES...
RDV



SALLE DES COURS PUBLICS


• 18h à 20h30
Fondamentaux du dessin avec Deborah Bowman
Tous niveaux
Ce cours propose d’explorer des multiples techniques, outils, supports.
En Fondamentaux du Dessin, il s’agit du dessin académique, ainsi que du dessin
expressif et du dessin contemporain. C’est ouvert à tous, même ceux qui n’ont jamais
dessiné.

rez-de-chaussée
patio

café pompier

Bienvenue à l’annexe de l’ebabx !

CAFÉ POMPIER : RESTAURATION LÉGÈRE
Lieu associatif géré par l’une des associations de l’ebabx
le café propose un service de restauration légère
le midi, et conjointement en soirée, une programmation
de concerts. Salle reconnue dans le milieu
underground néoaquitain, le Café Pompier est un espace de référence
dans le réseau informel des lieux indépendants de Bordeaux.

• 18h à 21h
Dessin colorisation avec Mélanie Riballier
Tous niveaux
Ce cours de dessin et de colorisation propose de découvrir ou
d’approfondir le trait singulier, l’univers personnel au travers de
l’expérimentation de divers supports, formats, techniques et
approches.

• de 18h à 21h
Peinture-Dessin avec Andrea Posani
Tous niveaux
Ce cours de peinture et de dessin sera axé sur une approche
graphique et contemporaine. Nous expérimenterons divers formats
et supports à travers la ligne et la couleur.

Lundi 16 mai 2022
• 9h30 à 12h30
Dessin colorisation avec Mélanie Ribaillier
Tous niveaux
Ce cours de dessin et de colorisation propose de découvrir ou d’approfondir le trait
singulier, l’univers personnel au travers de l’expérimentation de divers supports,
formats, techniques et approches
• 14h-17h
Peinture techniques mixtes avec Mélanie Ribaillier
Tous niveaux
Exploration des couleurs, des textures, des matières : cet atelier vous permettra
de développer et de réfléchir à votre propre univers artistique et de l’enrichir par
l’utilisation de multiples techniques graphiques et plastiques.

• 14h à 17h
Peinture-Dessin 2 avec Silvana Gallinotti
Niveau 2
Cet atelier de dessin et peinture, vous propose un travail
d’accompagnement dans le développement de votre expression
singulière. Nous allons nous axer sur le processus créatif, savoir
respecter et valoriser le cheminement qui a autant ou plus
d’importance que l’œuvre aboutie, elle n’étant que le résultat du
chemin parcouru.



SALLE DES COURS PUBLICS

Mercredi 18 mai 2022
• 9h30 à 12h30
Fondamentaux du Modèle vivant avec Silvana Gallinotti
Tous niveaux
À travers le dessin d’observation du modèle vivant, les élèves se
familiariseront avec les proportions et les différentes morphologies
du corps humain. Ils aborderont le dessin du corps de manière
analytique, apprendront à capter la dynamique dans l’espace,
à synthétiser et styliser la forme.
• 14h30 à 17h30
Fondamentaux de la peinture avec Silvana Gallinotti
Tous niveaux
Cet atelier vous propose de vous ouvrir à la couleur. Découvrir ses
possibilités, ses nuances et contrastes, à travers l’expérimentation de
diverses techniques, supports et formats.
• 18h à 21h
CORPUS le corps source de création (Modèle vivant)
avec Silvana Gallinotti
Tous niveaux
Le corps a toujours été source d’inspiration pour les artistes.
De l’antiquité à aujourd’hui, il a accompagné la création dans la
peinture, le dessin et la sculpture. L’expérimentation des diverses
techniques permettra à chacun de trouver sa propre expression
plastique.



SALLE DES COURS PUBLICS

Vendredi 20 mai 2022
• 9h30 à 12h30
Le Grand Bain peinture grand format avec Solène Lestage
Tous niveaux
Le Grand Bain s’aborde comme une envie de sortir des sentiers
battus de la peinture académique, pour entrer dans l’expérience
immersive
et étourdissante de l’acte de peindre.
• 13h30 à 16h30
Autour du paysage peinture avec Solène Lestage
Tous niveaux
Ce cours se veut comme un écrin autour d’une seule thématique :
la peinture de paysage. La représentation de la nature au sens le plus
large possible est notre fil rouge pour toute l’année.



SALLE DES COURS PUBLICS

 Samedi 21 mai 2022
• 9h30 à 12h30
Peinture-Dessin avec Andrea Posani
Tous niveaux
Ce cours de peinture et de dessin sera axé sur une approche
graphique et contemporaine. Nous expérimenterons divers formats
et supports à travers la ligne et la couleur.

