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À la rentrée universitaire 2018-2019, l’Institut des Beaux-Arts
de Marseille — ESADMM propose des stages intensifs
hebdomadaires de 30 heures/semaine.
Ces stages thématiques sont dédiés aux publics adultes amateurs.
Ils sont assurés par de enseignants de l’Institut des Beaux-Arts
de Marseille, qui sont par ailleurs des artistes professionnels
confirmés. Nourris par la transdisciplinarité qui caractérise
les pratiques contemporaines, ils permettent à la fois de
consolider des savoirs élémentaires et d’épanouir sa créativité
dans une dynamique d’expérimentation.
Ces stages sont articulés, de manière variée, autour
d’une thématique, d’une technique, d’un genre, d’un matériau
ou d’une œuvre exemplaire. Ils permettent d’envisager la création
de son expression la plus spontanée à la maturation d’un projet
plastique exploré à travers différents systèmes de représentation.
CES FORMATIONS PERMETTENT :
–– De développer ses compétences artistiques (développer les acquis)

–– Autoportrait et portrait :
dessins et peinture
–– Peinture d’après modèle
vivant
–– L’image numérique
–– Sur le motif : peinture
FRANÇOISE BUADAS

–– De la forme à l’objet
–– Linogravure
–– En plâtre
–– En bois
NICOLAS PILARD

Retrouver tous les détails
des stages sur :
www.esadmm.fr
Rubrique  : Institut des
Beaux-Arts > Ateliers publics

Nous proposons
également des
programmes et
tarifs sur mesure,
contactez-nous,
pour plus
d’information.

–– De découvrir de nouveaux médiums
–– D’accompagner le public dans le choix de son orientation
professionnelle ou de compléter un parcours

Atelier de Codaccioni,
19 a rue Paul Codaccioni
Marseille 7e

CONTACTS
Renseignements
Alexandra Horcholle
T  : 04 91 82 83 35
ahorcholle@esadmm.fr

LIEU

Les Beaux-Arts de Marseille — ESADMM
184 avenue de Luminy CS 70912 Marseille
13288 cedex 9
T : 04 91 82 83 10

HORAIRE

Stage hebdomadaire
10h-13h / 14h-17h
TARIFS / STAGES

300 € TTC / stage pour
30h de cours hebdomadaires

