
L’École Supérieure d’Art de 
Clermont Métropole propose 
d’octobre à juin des cours 
et stages d’arts plastiques 
permettant aux adultes de 
s’initier ou de se perfectionner 
dans les domaines de la 
peinture,  du dessin, de la 
photographie, de la sculpture, 
ainsi qu’au fablab. 
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-----------------------------
COURS DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES 
dispensés par Carole Manaranche
-----------------------------

• DESSIN : MODÈLE VIVANT
Mardi, 17h-19h (niveau 1) 
et 19h-21h (niveau 2)
 Ces cours portent sur le dessin de 
modèle vivant. Ils abordent l’anato-
mie générale (ensemble et parties 
du corps), l’étude des proportions, 
des volumes, des ombres et lu-
mières, ainsi que la gestuelle, à tra-
vers des poses courtes, moyennes 
et longues. Ils permettent des 
expérimentations sur le mouve-
ment, la décomposition, l’expressi-
vité (dessiner des deux mains, de la 
main gauche, dessiner un modèle 
en mouvement ou encore tester 
différents médiums...)

• DESSIN : APPROCHE TECH-
NIQUE ET EXPRESSIVE DU 
DESSIN
Mercredi, 17h-19h (niveau 1) 
et 19h-21h (niveau 2)
Ces cours s’adressent à un public 
désireux de faire du dessin un 
moyen d’expression à part entière. 
Durant le premier semestre, il s’agit 
d’ étudier les bases techniques, en 
analysant les rapports de propor-
tions, afin de rendre compte par la 
2D de notre perception de l’espace 
(plâtre, objets, compositions de 
plusieurs éléments, portrait, dessin 
en extérieur). 
Durant le second semestre, des 
recherches autour du collage, du 
papier, de l’écriture, de l’image sont  
menées afin de développer un 
travail sur les possibilités expres-
sives et contemporaines du dessin.
 
• PEINTURE : LA COULEUR
Jeudi, 17h-19h (niveau 1) 
et 19h-21h (niveau 2)
Nous travaillons sur les propriétés 
plastiques de la couleur et ses 
perceptions, par des exercices 
simples, s’appuyant sur des notions 
élémentaires de la peinture, telles 
que le mélange des couleurs, les 
valeurs, les textures, les contrastes, 

les épaisseurs.
Les questionnements autour de 
la 3D en couleur, de la couleur 
matière, de la couleur forme et de 
l’assemblage coloré font égale-
ment l’objet d’études. 
A partir de sujets proposés, il s’agit 
d’expérimenter son propre vocabu-
laire plastique, en mettant l’accent 
sur la composition, la gestuelle et la 
force d’expression.

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

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 (responsa-
bilité 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 disponibles 
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).

TARIFS des cours RÉSIDENTS DE 
L’AGGLOMÉRATION

RÉSIDENTS HORS 
AGGLOMÉRATION

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€

À noter : 
- L’inscription permet l’accès à la bi-
bliothèque et aux manifestations 
de l’école.
- Période d’essai envisageable 
jusqu’à fin octobre. En cas de désis-
tement au-delà du 1er novembre 
2018, les droits d’inscription ne 
sont pas remboursables.

--------------------------
ET AUSSI...
--------------------------

• DES STAGES 
DE SCULPTURE ET 
PHOTOGRAPHIE
Des stages de pratiques    

artistiques seront proposés 
régulièrement au cours de 
l’année, en sculpture et
photographie.
Informez-vous des                      

prochaines sessions et                 
tarifs sur www.esacm.fr

• LE FABLAB
Le fablab de l’ESACM,  équipé 

d’une imprimante 3D , d’une 
graveuse découpeuse laser, 
ou encore d’une brodeuse 
numérique, vous ouvre ses 
portes le samedi après-midi 
de 14 heures à 17 heures. 
Inscrivez-vous au 
04 73 17 36 10 
+ d’infos sur www.esacm.fr

COURS ADULTES / TARIFS POUR 2 

HEURES DE COURS PAR SEMAINE


