Atelier des
Feuillantines
Créé en 1995 rue des feuillantines

2022/2023
Enseignement des Arts Plastiques
et de la Musique

ARTS PLASTIQUES
Ateliers de Dessin/Peinture et de Création Artistique
Ces cours abordent les techniques de dessin et de peinture : crayon, fusain,
encre, pastel, gouache, peinture, acrylique etc... selon des sujets alternant études
d’après nature, compositions, créations.

4 à 6 ans

Mercredi 14h -15h15

6 à 8 ans		

Lundi 16h45 - 18h		
Mercredi 15h15 - 16h30

8 à 12 ans		

Mardi 16h45 -18h
Mercredi 16h30 - 17h45
Jeudi 16h45 -18h
Vendredi 16h45 - 18h

À partir de 12 ans
Lundi 18h - 19h15
Mardi 18h - 19h15
Mercredi 18h - 19h15
Jeudi 18h - 19h15
Vendredi 18h - 19h15

Adultes 		

Lundi 14h30 - 16h30
Mardi 19h30 - 21h30
Jeudi 14h30 - 16h30
Samedi 10h - 12h

Stages et ateliers pendant les vacances
Des stages de dessin et d’arts
plastiques sont organisés durant
les petites vacances scolaires et
les vacances d’été pour les enfants et les adultes.
Ils abordent des thématiques
diverses, comme l’initiation à l’archéologie ou l’histoire des arts et
des civilisations.
Ces activités, en une ou plusieurs
séances, se déroulent à l’atelier
ou en extérieur.

Ateliers à la carte

(petits groupes et établissements
scolaires)
L’Atelier propose un catalogue d’activités
liées aux techniques artistiques, à l’histoire
de l’art ou aux civilisations. Ils peuvent se
dérouler à l’Atelier des feuillantines pour
les petits groupes, dans les musées, ou au
sein des établissement scolaires.
Catalogue sur www.feuillantines.com

Le dimanche à l’atelier
Un dimanche par mois, nous vous proposons un atelier permettant d’expérimenter
une technique ou de parcourir le monde
en images commentées par une conférencière et de confectionner un carnet de
voyage écrit et dessiné.
Programmation sur www.feuillantines.com

MUSIQUE
Cursus instrumental
Pour tous les instruments, le cursus pédagogique comprend :
- 1/2 heure ou 3/4 d’heure d’instrument par semaine en cours particulier
- 1h par semaine de solfège / formation musicale ( classes de 4 à 6 élèves)
- La participation à une audition publique
- Pour les cours moyens et supérieurs, l’organisation de concerts thématiques
Piano
Violon
Violoncelle
Viole de Gambe
Guitare acoustique
Guitare électrique

Performance des élèves à l’Ircam.

Solfège en parcours
croisé avec le Jazz, la
musique contemporaine,
l’éthnomusicologie ...
Ces cours de solfège permettent
aux élèves de développer en
même temps une recherche
personnelle ou de participer à un
projet de création. Des supports
de cours croisant les disciplines
leur permettent d’inventer et
d’expérimenter des formes et des
pratiques musicales nouvelles.

Cours particuliers en dehors du cursus
Solfège, écriture (harmonie / contrepoint / fugue), analyse musicale.
Préparation de l’option «musique» du baccalauréat
Préparation au CAPES / Agrégation de musicologie.

L’Atelier des Feuillantines...
Créé en 1995 l’Atelier des Feuillantines assure à la fois des classes d’initiation
pour les enfants dès 4 ans en Dessin/Peinture, et des cursus académiques dans
des disciplines musicales ainsi qu’en arts plastiques.

Les enseignants :
Les enseignants de l’Atelier des Feuillantines sont attachés à de grandes institutions culturelles ( Musée du Louvre, Musée du Quai Branly, BNF, Ircam,
conservatoires...) et participent à la réflexion actuelle sur la pédagogie de l’art
au niveau européen.

Les projets avec les collèges, les lycées, les universités
et les conservatoires
L’Atelier des Feuillantines travaille
régulièrement en partenariat avec
des établissements scolaires et des
grandes institutions sur des projets
pédagogiques multidisciplinaires.

Projet Volière 2019
BnF Ensemble Intercontemporain CRR de Paris

Le Studio/Atelier
Ce lieu accueille des artistes en
résidence sur un projet de recherche / création en lien avec les
programmes de cours. Il permet
d’ouvrir les élèves sur la création
contemporaine et de contextualiser leur travail.
La partie recherche musicale se
situe entre art et sciences dures,
elle développe et utilise des outils
de live coding et d’intelligence artificielle pour explorer de nouvelles
formes de musique.

Tarifs
Les tarifs ci-dessous s’entendent dans le cadre d’une inscription pour une
année complète (sauf pour les forfaits de 10 séances de cours d’instrument
ou de dessin pour adultes)
•
•

Possibilité de paiement échelonné, en 3 chèques remis à l’inscription
Pour des périodes plus courtes, se renseigner au moment de l’inscription

Musique
Solfège seul :

585 €

Cursus :
1/2 heure d’instrument+solfège+interprétation : 1020 €
Cursus :
3/4 d’heure d’instrument+solfège+interprétation : 1530 €
Instrument :
Cours particulier d’1h : 67 €
Forfait de 10 cours de 3/4 h : 500 €
Forfait de 10 cours d’1h : 570 €
Analyse musicale, Harmonie Contrepoint :
Cours particulier d’une heure : 59 €

Arts plastiques
Dessin/Peinture : 471 €
Cours à l’unité (enfants) : 20 €
Matériel entièrement fourni par l’atelier

+ Adhésion annuelle 20 €

(pour les cours à l’année Musique et Arts plastiques)

Cours de dessin Adultes
Cours à l’unité : 25 €
Forfait de dix cours : 200 €
Les cours de dessin pour adultes doivent être réservés
à l’avance par sms au 06 68 13 43 02

Ateliers du dimanche
25 € par séance

Atelier des Feuillantines
40, rue Henri Barbusse
75005 Paris
01 73 75 82 81
06 68 13 43 02
info@feuillantines.com
http://feuillantines.com
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