
PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE D’ARTS

Samedi 9 et
dimanche 10

avril 2016
10h - 18h
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avec les associations culturelles

pedagogie@earueil.com

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS  
3 rue du Prince Eugène 

Tél. : 01 55 47 14 85

RENSEIGNEMENTS : 
École d’arts : 01 55 47 14 85 

www.rueilmalmaison.fr
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PHILATÉLIE-PEINTURE-DESSIN-ENLUMINURES

PHOTO-VIDÉO

DESSIN-PEINTURE

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

BOIS ET MÉTAL - DESSIN - MODELAGE

IMPLANTATION DES ATELIERS ET EXPOSITIONS

4e ÉTAGE

3e ÉTAGE

2e ÉTAGE

1er ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

EXTÉRIEUR

VENEZ GOÛTEZ À L’ART :
photo - vidéo - dessin 
peinture - modelage
sculpture…

L’école municipale d’arts de Rueil-Malmaison propose un enseignement 
des arts plastiques et visuels. Elle est ouverte sur la création 

contemporaine. Des ateliers sont proposés aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes désirant exercer et enrichir leur regard ; découvrir et pratiquer les 
arts plastiques dans leur diversité (dessin, peinture, photo, vidéo, modelage, 
gravure, installation...). 
Accompagné par une équipe d’artistes enseignants, diplômés d’écoles 
supérieures d’arts, chacun peut selon son âge et son niveau, sa personnalité 
et ses intérêts, expérimenter et approfondir différentes techniques et 
thématiques, approcher des matériaux et outils divers, acquérir des bases 
et développer sa créativité.

CLÉMENTINE ADOU est titulaire du DNSAP et 
également diplômée de l’Universität der Kunst 
de Berlin et de l’École des Beaux-
arts de Paris. Elle enseigne les 
arts plastiques : un cours enfants 
et adolescents (approche libre 
des arts plastiques à partir de 
l’histoire de l’art moderne jusqu’à 
l’art contemporain, travail sur des 
techniques et médiums divers : modelage, 
céramique, dessin, peinture, collage, outils 
numériques...)

 BOIS ET MÉTAL 
Exposition dans l’atelier modelage des travaux d’enfants 
(6 à 9 ans) et adolescents (12 à 15 ans). 
Présentation des possibilités techniques et artistiques des 
ateliers bois et métal à travers un travail personnel en cours. 
Samedi de 14h à 17h dans l’atelier bois et métal à l’extérieur.

SYLVIE BÉNAZET est titulaire d’une licence de programmation 
image de synthèse 3D de l’Université Paris 8 et diplômée de 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
Elle enseigne également le dessin 
et la peinture comme un processus 
d’exploration et une expression 
personnelle. Elle mène avec ses 
élèves une réflexion plastique à 
travers un projet ou un accrochage 
en alternance avec des projets 
collectifs.

 DESSIN ET PEINTURE 
Présentation par les élèves des travaux de dessin et de 
peinture : l’atelier est un lieu d’échange, de recherche. 
Cet espace est ouvert afin de présenter les étapes et les 
évolutions d’une recherche artistique. 
Samedi et dimanche au 2e étage, dans l’atelier bois et dans le hall 
d’entrée.

PIERRE DUMONTHIER est 
diplômé de l’Ecole supérieure 
des arts décoratifs. Il enseigne le 
dessin et la peinture aux adultes 
et enfants. Son cours s’appuie 
sur l’histoire de la peinture et 
du dessin en convoquant les 
différentes techniques possibles.

 DESSIN ET PEINTURE 
Exposition des travaux de dessin et peinture d’observation 
réalisés par les enfants sur le thème de la nature morte. Ainsi 
que quelques dessins adultes d’après modèles vivants.
Samedi et dimanche dans l’atelier « couleur » à l’extérieur.

 DÉMONSTRATION DE DESSIN  
 D’APRÈS OBSERVATION 
Le modèle sera choisi parmi différentes fleurs disposées sur 
une table. La démonstration sera effectuée par l’enseignant et 
par certains élèves. 
Différentes approches du dessin seront abordées. 
Chaque visiteur pourra à son tour tenter l’expérience, un 
matériel approprié sera mis à sa disposition. 
Samedi de 14h30 à 16h30 dans l’atelier « couleur » à l’extérieur.

TÉRENCE PIQUE est 
artiste-photographe et 
enseigne la photographie 
argentique et numérique. Il 
est diplômé de l’Université 
Paris 8 où il a obtenu un 
Master Pro en Photographie 
et Multimédia. Également 
titulaire d’un Master Métiers 
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, ses cours 
sont orientés vers un apprentissage des bases techniques en 
photographie mais aussi sur le développement d’un regard 
personnel à des fins artistiques. 

 PHOTOGRAPHIE 
Introduction sur les différents accessoires de studio et leur 
utilisation afin d’aborder le potentiel expressif de la lumière 
artificielle. À l’issue de la session, possibilité de repartir 
avec un portrait imprimé format A5 pour les participants. 
Samedi de 13h30 à 14h30 dans le studio photo numérique au 3e étage. 

Après une présentation du principe et des installations 
nécessaires au tirage noir et blanc argentique, présentation 
du processus d’un tirage en direct. 
Samedi de 15h à 16h dans le laboratoire photo au 3e étage.

Conférence «  Brève histoire de la photographie 
contemporaine » 
Au regard du monde de l’art actuel, la question de savoir si 
la photographie est une pratique artistique ne se pose plus 
depuis longtemps. Aussi, il s’agira d’aborder des moments 
clefs dans l’histoire de la photographie contemporaine à 
partir d’exemples choisis, représentatifs de certaines questions 
propres à ce médium et à ses qualités intrinsèques. 
Samedi à 17h dans l’auditorium.

BERNARD TRAN est plasticien 
multimédia. 
Diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, il propose aux adultes un 
cours et un suivi de projet orientés 
vers la pratique de la vidéo et du 
son, et aux lycéens (16-19 ans) un enseignement renforcé en 
arts plastiques et en culture générale pour la préparation de 
l’option arts plastiques au baccalauréat, des concours d’entrée 
aux ateliers préparatoires publics et pour le projet plus général 
d’études artistiques. 

 MULTIMEDIA 
Exposition vidéo au 1er étage. 
Réponses aux questions techniques des visiteurs relatives 
à la vidéo et au son, et démonstration sur un poste de 
montage. 
Samedi à 15h au 3e étage.

LILIANE VIALA est diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris. 
Artiste plasticienne, elle propose un cours d’arts plastiques 
destiné aux enfants entre 6 et 9 ans le samedi matin au Centre 
socio-culturel du Clos des Terres Rouges ainsi que des stages 
de sensibilisation aux pratiques artistiques contemporaines 
destinés aux adolescents. 
Liliane Viala enseigne actuellement à l’École nationale 
supérieure de Paris-Val de Seine et à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Versailles. 
Exposition des travaux réalisés par les enfants (portraits, 
natures-mortes, gravures, maquettes).
Samedi et dimanche au 1er étage.

FLORENCE DURAND est titulaire du DNAP et du DNSEP 
de l’école des Beaux-arts de Rueil-Malmaison et de l’école des 
Beaux-arts de Rouen. Elle enseigne aux élèves adultes de l’école 
la céramique et plus largement le volume et l’installation. Elle 
participe aux développements 
des projets personnels dans 
le cadre des « ateliers suivi de 
projets  » et donne également 
des cours d’arts plastiques aux 
enfants.

 MODELAGE 
Exposition des travaux 
personnels des élèves adultes du cours à l’extérieur et dans 
l’atelier de modelage. 
Exposition des travaux des enfants de 9 à 12 ans. Les élèves 
adultes seront présents pour faire une démonstration de 
leur travail et permettre aux visiteurs de tester certaines 
techniques. 
Dimanche de 10h à 18h dans l’atelier modelage à l’extérieur.

OLIVIER MADELIN est architecture DPLG et diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il enseigne 

également à l’Ecole 
nationale d’architecture 
de Versailles.
Exposition des travaux 
des élèves adultes au 
2e étage.
Séance de dessin et 
peinture des élèves 
sur papier kraft mural.
Samedi et dimanche de 12h 
à 15h au 2e étage.

PROGRAMMATION
PROPOSÉE PAR L’ÉCOLE D’ARTS

En plus des cours hebdomadaires, différentes 
formules sont proposées :

  LES ATELIERS « SUIVI DE PROJETS » offrent la 
possibilité de bénéficier de l’accompagnement de 
plusieurs enseignants pour développer un projet 
personnel pluridisciplinaire, préparer les concours 
d’entrée aux écoles d’arts ou s’engager dans un 
projet collectif avec d’autres participants.

  LES ATELIERS LIBRES permettent à des élèves 
autonomes sur les plans techniques et artistiques 
de bénéficier d’espaces de travail avec une 
correction d’un enseignant de l’école.

  LES STAGES THÉMATIQUES (photographie argentique, photographie numérique, 
grand atelier de dessin d’après modèle vivant, sculpture céramique-faïence 
émaillée, volume, croquis de paysage, préparation aux concours d’entrée des 
écoles supérieures d’art, de design, d’arts appliqués, d’architecture...).

avec les associations culturelles
LES 9 ET 10 AVRIL 2016 DE 10H À 18H

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE D’ARTS


