
Cours Adultes et Adolescents

Approche du Dessin et de la Couleur à partir de différents
aspects du dessin d’observation (natures mortes, portraits,
modèles vivants, reproductions d’oeuvres, travail à partir
de thèmes donnés), permettant de travailler les notions
d’ombre et de lumière, de vide et de plein, de perspective,
de composition et les matières colorées.
Avec comme fil conducteur un travail sur le geste et
l’expression, pour aborder progressivement le champ
créatif.

Niveaux : initiation
perfectionnement
suivi individualisé d’un projet personnel

Matériel non fourni

Horaires Mardi : 9h30 à 12h30
(à partir du 06 septembre)

Mercredi : 18h30 à 21h30
(à partir du 07 septembre)

Jeudi : 18h30 à 21h30
(à partir du 08 septembre)

Les cours seront dispensés dans la salle philatélie située,
au n°4 place Jules Pagnier au 1er étage, à Pontarlier.

La participation au cours proposé suppose l’adhésion
préalable à l’association : cotisation annuelle adulte (25€).

ll y aura la possibilité de commencer par 2 séances
d’essaies. Elles seront payantes (25€ la séance)
si l’activité cours adulte n’est pas poursuivie.

Ensuite si vous souhaitez poursuivre l’activité, il vous
faudra régler le montant de l’adhésion et régler la somme
correspondant au forfais annuel du cours que vous aurez
choisi.
Le forfait annuel peut être réglé en 2, 3 ou 4 fois.
En début d’année il sera demandé l’intégralité des
chèques correspondant au forfait choisi.

Toute séance manquée ne pourra être remboursée et
toute activité commencée sera due dans sa totalité.

Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances
scolaires.

Le nombre de participants par séance est fixé à 15 au
maximum

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur sur cette
période.

Expositions des travaux : du 8 au 18 juin 2023
à la Chapelle des Annonciades à Pontarlier

Fin des cours le mercredi 7 juin 2023

Forfaits annuels
Le mardi (32 séances) : 544€
Le mercredi (32 séances) : 544€
Le jeudi (30 séances) : 510€

1/2 Forfait annuel
Le mardi (17 séances) : 289€
Le mercredi (17 séances) : 289€
Le jeudi (17 séances) : 289€

Début des cours le mardi 6 septembre 2022

Cours Enfants / Pré-ados
( 8/15 ans )

Sensibilisation aux techniques simples du dessin, de la
couleur à partirde différents aspects du dessin
d’observation qui permettra de travailler les notions
d’ombtres et de lumières, de vides et de pleins, de
perspectives, de compositions avec une approche des
rendus de la matière en N etB et en couleur en s’initiant à
des techniques différentes.

Tous niveaux
Matériel non fourni.

Horaires : samedi de 10h à 12h-
(séances tous les 15 jours)
19 séances pour l’année

2022 :
10/09 ; 17/09 ; 24/09 ; 8/10 ; 15/10 ; 19/11 ; 26/11 ; 10/12

2023 :
14/01 ; 21/01 ; 28/01 ; 25/02 ; 11/03 ; 18/03 ; 25/03 ;
29/04 ; 13/05 ; 27/05 ; 10/06.

Forfait annuel
Le samedi (19 séances) : 285€
Le forfait annuel peut-être réglé en 2 ou 3 fois.

La participation au cours proposé suppose l’adhésion
préalable à l’association :
cotisation annuelle enfants/pré-ados (15€).

Il y aura la possibilité de commencer par 2 séances
d’essaies. Elles seront payantes (18€ la séance)
si l’activité n’est pas poursuivie.

Renseignements et Inscriptions
Association

ARTS MACHINCHOSES
https// : artsmachinchoses.com

Intervenant
Atelier Pluriel-Arts

Pascal TONEGUZZO

03 81 46 25 27
pluriel-arts@wanadoo.fr

http// : courspluriel-arts.over-blog.com
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Cours Adultes et Adolescents Cours Pré-Adolescents (11/14 ans)

Feuilles de dessin format raisin (50x65)
de 160 à 200g/m2 blanche ou légèrement colorée

Peinture acrylique Liquitex basics
couleurs primaires : jaune de cad. moyen

acra magenta
bleu phtalo.

blanc de titane
rouge cad. moyen
Pinceaux plats largeur de poil : 14 mm /7 mm
pinceau rond pour l’encre : 8 / 9 mm de diamètre
palette pour mélange

Crayon graphite 4B, 6B
Fusain
Craie sanguine

Encre noir et coloré

Pastel sec

gomme crayon
gomme mie de pain

Feuilles de dessin format raisin (50x65)
de 160 à 200g/m2 blanche ou légèrement colorée

Feuille de dessin format 43 x 61 ou A3
170 /200g /m2

Peinture acrylique Liquitex basics
couleurs primaires : jaune de cad. moyen

acra magenta
bleu phtalo.

blanc de titane
rouge cad. moyen

Pinceaux plats largeur de poil : 14 mm /7 mm
pinceau rond pour l’encre : 8 / 9 mm de diamètre
palette pour mélange

Crayon graphite 4B, 6B
Fusain
Craie sanguine

Encre noir et coloré

Pastel sec

gomme crayon
gomme mie de pain



PascalToneguzzo

AtelierPPlluurriieell--AArrttss
32, rue des Sarrons

25300 Pontarlier

03 81 46 25 27
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