
• « CADAVRE EXQUIS D’ATELIERS » 
le samedi de 14h à 17h
du 1er octobre 2022 au 1er avril 2023
au Centre Camille Claudel et à l’ÉSACM
Ateliers dispensés par Vincent Brechet, 
graphiste et céramiste ; Eva Bourdier, illus-
tratrice  ; Yann Cabello, photographe ; Audrey 
Galais, artiste plasticienne, sculptrice ; 
Hélène Latte, peintre. 

Issu d’un partenariat entre le Centre 
Camille-Claudel et l’ÉSACM, cet atelier 
hebdomadaire d’arts plastiques se dé-
roulera chaque samedi après-midi, d’oc-
tobre 2022 à avril 2023. Il est destiné aux 
adolescent·es qui souhaitent explorer 
différents champs des arts plastiques.
Les projets pensés en continuité pen-
dant l’année,  autour de différents uni-
vers tels que l’architecture et le corps, 
aborderont différentes techniques 
comme la photographie, le dessin, la 
peinture, la céramique, la linogravure, 
etc. Les séances auront lieu dans les 
deux structures.

pour les
ados

adOs / de 14 à 17 ans
L’ÉSACM propose pour la première 
fois une offre d’ateliers réguliers, ain-
si qu’un stage au printemps, pour les 
jeunes de 14 à 17 ans. Une programma-
tion construite en partenariat avec le 
centre culturel Camille-Claudel.

 • STAGE DESIGN TEXTILE 
Vacances de printemps 2023 
(dates sur www.esacm.fr)

Ce stage proposera de travailler, pen-
dant une semaine, à la création d’une 
pièce textile. À partir de différents mé-
diums,  un processus de recherche sera 
proposé, pour aboutir à un design textile 
réalisé à la brodeuse numérique. 

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Renseignements auprès du 
Centre Camille-Claudel, 3 rue Maréchal 
Joffre, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 42 37 27
mq.camille-claudel@ville-clermont-
ferrand.fr
Tarifs des ateliers réguliers :  
entre 33,60€/an et 92,80€/an en fonction du 
quotient familial. 
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