
Cours
et ateliers publics
enfants, jeunes, adultes

Garde le cap

 Eveille tes sens

Ateliers 
d ‘expressions  
plastiques



Presentation
Charly LOUIS 
artiste peintre

Ma peinture est à la fois énergétique, instinctive, instantanée, 
laissant une grande place à la gestuelle, au mouvement, au rythme 
et à l’émotion.
En référence, aux grands mythes, à la poésie, à la culture classique, 
je prends mes «sources dans le passé», le primitif, le rituel.

« Chaque trait est habité de sa propre histoire, dont il est 

l’expérience présente ; il n’explique pas, il est l’événement de sa 

propre matérialisation. »

Cy Twombly

J’explore l’expression de la peinture et le langage de la couleur 

mélangée à des mots. Je travaille intuitivement en parcourant la 

couleur, le mouvement, la forme et les éléments de superposition. 

Mon travail est libre et vif, il est tantôt spontané, tantôt plus

narratif.



Programme
Plusieurs techniques d’arts plastiques 
seront abordées: dessin, peinture, pochoir, collage 
et graffiti à la demande.
La pratique est accompagnée des références à l’histoire de l’art.

Materiel
pinceaux, feutres, bombes, pastels, toiles.
Ceux qui le souhaitent, Peuvent  apporter leur propre matériel,
ce sera l’occassion de l’expérimenter.

Tarifs individuels (nous demander pour groupe)
-enfants 40e /1h30  
-jeunes 40e/1h  
-adultes 60e/1H 
Graffiti à la demande 80e/1H

Charlylouis8@gmail.com  siret : 820 835 098 00014

06 68 85 27 58



Atelier
enfants 5-11 ans

Au travers d’activités ludiques (peinture, collage, pochoir...) 

les enfants font leurs premiers pas dans le monde des arts 

plastiques : ils manipulent les outils, jouent avec les couleurs,

éveillent leur créativité et aiguisent leur curiosité. 



Atelier
jeunes 12-20 ans

Découverte de différents médiums et initiation à la pratique

de diverses techniques comme le dessin, la peinture, le 

pochoir etc. Les élèves développent ainsi leur sensibilité, leur 

curiosité et leur esprit critique à travers l’expérimentation 

de plusieurs procédés artistiques et la découverte du travail 

d’artistes passés et actuels.



Atelier
adultes des 21 ans 

Multi-disciplines. 

Découverte de multiples techniques : dessin, pastel, aérosol,

peinture, aquarelle. Initiation au tracé, au geste, à l’utilisation de 

la matière, et à la pratique des couleurs ainsi qu’à l’organisation de 

l’espace.



Atelier 4 mains 
parents/enfants (2 ans à 11 ans).

Les enfants accompagnés de leurs parents participent à un 

atelier qui éveille les sens. Ils expérimentent ensemble des 

gestes, des matériaux, des techniques pour découvrir et 

s’approprier un monde d’images. 

Toucher la peinture, modeler la forme, apporter de la couleur 

dans un espace qui favorise l’échange, la disponibilité, la 

connaissance. Pour apprendre à partager un moment 

d’expression de soi. 

Les parents sont acteurs, ils encouragent et accompagnent. 

La création à quatre mains est possible.

L’atelier leur offre des outils qu’ils pourront facilement

réutiliser de retour à la maison.
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