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Du lundi 3 juin au vendredi 22 juin 2019
Exposition des travaux réalisés par les élèves des ateliers d'arts plastiques
Vernissage mardi 24 juin - 17h30 - Ecole de musique et de danse
"Nos ateliers municipaux proposent des formations et un accompagnement pour les enfants,
jeunes et adultes, qu’ils soient débutants ou confirmés.
Les professeurs sont des artistes en activités qui transmettent leurs « savoir-faire »
artistiques, esthétiques et techniques.
Nos cours sont organisés par tranche d’âges, par niveau et autour de trois disciplines
essentielles : le dessin, la peinture et le modelage.
Cette année nous avons travaillé à partir du thème du clair-obscur et des expositions d’arts
plastiques proposées dans notre ville : Victoire Costes à la Merise (du 09/18 au 06/19),
Dominique Meyer à l’école de musique et de danse (du 01/19 au 03/19) et les structures
sonores Baschet à l’école de musique (du 04/19 au 06/19)"
« Le clair-obscur »
Le clair-obscur donne l’illusion du relief en imitant les effets que produit la lumière sur ces
volumes dans l’espace réel. Mais le clair-obscur c’est aussi, d’un point de vue imaginaire, ce
qui nous renvoie à l’intime, au romantisme, au domaine de la nuit et du surréalisme.
Infos pratiques
Les ateliers d'arts plastiques Henry Matisse proposent des formations et un
accompagnement pour les enfants, jeunes et adultes, qu’ils soient débutants ou
confirmés

.
Les professeurs sont des plasticiens en activités ?qui vous transmettront leurs savoir-faire
artistique, esthétique et technique. Nos cours sont organisés par tranche d’âges, par niveau
et autour de trois disciplines essentielles : le dessin, la peinture et le modelage.
Liens utiles
Exposition Atelier ville
Contact
Mairie de Trappes
Direction des affaires culturelles
Tél.: 01 30 69 18 69
Emplacement
Mairie de Trappes
1, place de la République
78190 Trappes
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