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L’École Supérieure d’Art 
de Clermont Métropole 
propose d’octobre à juin 
des cours d’arts plastiques 
permettant à toute personne 
majeure de s’initier ou 
de se perfectionner dans 
les domaines de la peinture 
et de la sculpture.



COURS DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES 
Carole Manaranche

L’art contemporain explore de 
nombreux territoires, symbo-
liques, sociaux, politiques. Il a 
une démarche posant autre-
ment les notions de beauté ou 
de laideur, et interroge l’histoire 
de l’art avec gravité ou humour. 
Les œuvres sont le reflet de la 
société mondialisée. À travers 
différentes problématiques 
et thématiques du champ de 
l’art, les cours sont abordés 
de telle manière que les élèves 
expérimentent toutes sortes de 
techniques, afin d’acquérir une 
plus grande ouverture d’esprit, 
ainsi qu’une certaine aisance 
dans l’exécution de leur travail.

• DESSIN : REGARDER DEDANS, 
DEHORS
Mardi, 17h-19h (niveau 1) 
et 19h-21h (niveau 2)
Début des cours : 03/10/2017 
Les cours portent sur le(s) 
corps (modèle vivant, objets, 
architecture) comme matériau 
pour le(s) représenter, le(s) 
fragmenter,le(s) hybrider. Des 
exercices liés à l’étude du mo-
dèle vivant, des pratiques plas-
tiques en lien avec les œuvres, 
sous-tendent le programme 
de cet atelier. Des propositions 
dans l’espace public, sous forme 
de croquis et d’interventions 
sont expérimentées. Des études 
autour du collage, du papier, 
de l’écriture, de l’image sont 
traitées afin de développer 
un travail sur les possibilités 
expressives et contemporaines 
du dessin.

• PEINTURE : LA COULEUR
Jeudi, 17h-19h (niveau 1) 
et 19h-21h (niveau 2)
Début des cours : 05/10/2017
La conquête de la couleur appa-
raît comme l’un des enjeux de 
la peinture contemporaine.  
Depuis les impressionnistes qui 
tendent à rendre les sensations 
colorées dans toutes leurs 
possibilités, jusqu’à l’aventure 

TARIFS RÉSIDENTS DE 
L’AGGLOMÉRATION

RÉSIDENTS HORS 
AGGLOMÉRATION

TARIFS VALABLES POUR 2 HEURES DE COURS PAR SEMAINE

COURS ADULTES

ALLOCATAIRES DU RSA, ALLOCATAIRES 
ALLOCATION SOLIDARITÉ SPÉCIFIQUE, 
DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE 
DROIT, ALLOCATAIRES VIEILLESSE 
DU FNS, ÉTUDIANTS BOURSIERS, 
PERSONNES NE DISPOSANT D’AUCUN 
REVENU (SUR JUSTIFICATIF)

DEMANDEURS D’EMPLOI DONT LES 
REVENUS SONT INFÉRIEURS AU SMIC 
(SUR JUSTIFICATIF), JEUNES ADULTES 
DE 18 À 25 ANS, ÉTUDIANTS NON 
BOURSIERS

ADULTES 25 ANS ET PLUS

10€ 45€

45€ 185€

185€ 385€

du monochrome, la couleur se 
libère pour devenir sujet à part 
entière. Les cours abordent 
les propriétés plastiques de 
la couleur, ses perceptions. 
Les questionnements autour 
de la 3D en couleur, de la 
couleur matière, de la couleur 
forme sont traités sous forme 
d’exercices. La peinture in situ et 
l’assemblage coloré font l’objet 
d’études. La réappropriation 
d’œuvres emblématiques sous-
tend certains cours.

Les programmes par niveau sont 
disponibles sur www.esacm.fr. 
Dès le premier cours, prévoir du 
matériel pour travailler.

COURS DE VOLUME 
Yves Guérin

• DÉBUTANTS 
Mercredi, 18h-20h 
Début des cours : 04/10/2017
Analyse des rapports volume-
espace dans la sculpture, 
de Rodin à Damien Hirst. 
Réalisation d’exemples en 
volume (tous matériaux).

• AVANCÉS  
Vendredi, 18h-20h
Début des cours : 06/10/2017
Réalisation d’un projet person-
nel « du concept au volume » 
choisi avec l’enseignant.
Création d’une œuvre (tous 
matériaux).

COMMENT S’INSCRIRE ?

Fiche d’inscription à télécharger 
sur le site www.esacm.fr ou 
à retirer à l’accueil de l’école du 
lundi au vendredi de 9h à 19h.
Ce document ainsi que le 
règlement (chèque à l’ordre du 
Trésor public), une photo et une 
attestation d’assurance (res-
ponsabilité civile) peuvent être 
envoyés par la poste ou déposés 
à l’accueil de l’ESACM.
Les inscriptions seront prises 
en compte par ordre d’arrivée 
et dans la limite des places dis-
ponibles pour chacun des cours.
Les dossiers incomplets ne 
seront pas pris en compte.
Si vous souhaitez vous inscrire 
à plusieurs cours, merci de bien 
vouloir remplir un formulaire 
par cours et de préciser l’ordre 
du choix (au cas où des cours 
seraient complets).

À noter : 
- Il n’y a pas de cours pendant 
les vacances scolaires, ni les 
jours fériés.
- L’inscription permet l’accès à 
la bibliothèque et aux manifes-
tations de l’école.
- Période d’essai envisageable 
jusqu’au 31 octobre. En cas 
de désistement au-delà du 
1er novembre 2017, les droits 
d’inscription ne sont pas rem-
boursables.


