La Passerelle des Arts

PLAN D’ACCES

La Passerelle des Arts est une association loi

ACTIVITES
2020 - 2021

1901, créée en mai 2006, pour promouvoir et
développer la pratique des arts (peinture,
dessin, modelage, sculpture …) auprès des
adultes, qu’ils soient débutants ou confirmés,
et des enfants de 6 à 12 ans.
L’association rassemble chavillois et non
chavillois qui veulent pratiquer ces disciplines.

Elle met à disposition de ses adhérents
• les moyens pédagogiques,
• des espaces pour l’exercice de ces pratiques,
• et la possibilité de faire connaître leurs
réalisations.

La Passerelle des Arts
Maison des Peintres
Pour nous rejoindre

Des peintres confirmés, entre autres

chavillois, partagent leurs expériences et
savoir-faire, et prodiguent leurs conseils.

La saison 2020-2021 débute le
14 septembre.
Venez exprimer votre talent,
nous mettons à votre
disposition un lieu
de rencontres et d’échanges
artistiques.

Par Train
Chaville Rive droite (ligne Paris St Lazare)
Chaville Rive gauche (ligne Paris Montparnasse)
Par Bus
Ligne 171 (Pont de Sèvres – Versailles Château)
(arrêt = ATRIUM)
En voiture
- Stationnement public: au bout de la rue de
La Passerelle
- Parking : prendre la Sente Henri IV (accès via
rue de la Fontaine Henri IV)
Autres
Chaville Bus : Ligne Bleue

40-42 rue de la Passerelle
92370 CHAVILLE
Jean-Gabriel GIRAUD, président
Tout renseignement
06 56 70 32 86
www.la-passerelle-des-arts.org
contact@la-passerelle-des-arts.org
lapasserelledesartschaville.wordpress.com
Association loi 1901

Le Conseil d’administration

Conception et maquette : Jean-Gabriel GIRAUD
Impression : A Capital (92370 – Chaville)

ACTIVITES 2020-2021
La Passerelle des Arts Maison des Peintres vous propose :
L'association

DATES D'OUVERTURE
Du 14 septembre 2020
au 04 juillet 2021

Fermé pendant les vacances scolaires :
Toussaint - du 18 octobre au 01 novembre 2020
Noël - du 20 décembre 2020 au 03 janvier 2021
Hiver – du 14 février au 28 février 2021
Printemps - du 18 avril au 02 mai 2021
Juillet / Août / mi-Septembre.

Les professeurs maîtrisent différentes techniques
de la peinture et du dessin : huile, pastel (gras et
sec), aquarelle, acrylique ; crayon (mine de
plomb), fusain, encre de Chine, sanguine…
Votre art s'exprimera autour des thèmes : modèle
vivant, portrait, caricature, nature morte, paysage,
photographie, abstraction et figuration libre …
Un sujet personnel peut être traité en cours. Une
bibliothèque de revues et d’ouvrages d’art est à
votre disposition.
Les professeurs vous accueillent :

HORAIRES D'OUVERTURE
ATELIERS
Mardi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PEDAGOGIQUES
14h-17h (B. Johner)
19h-22h (JF Vaucourt)
19h-22h (P. Wirth)
10h-13h (B. Johner)
9h-12h (F. de Méré)

ATELIERS " LIBRES "
Samedi
15h-18h
ATELIERS " ENFANTS "
Mercredi 15h00-16h30
Vendredi 17h30-19h00
… 10 enfants de 6 à 12 ans par atelier
STAGES (en saison/vacances) : peintres, portrait,
modeling paste, techniques … nous consulter

Pascale WIRTH
Jeudi : peinture
contemporaine.

Il est possible d’aménager les modalités de
paiement (sauf pour les stages). La cotisation
annuelle est exigée à l’inscription et acquise.
Tout trimestre commencé est dû. Les tickets
délivrés pour la saison ne sont ni repris, ni
échangés.
Les jours peuvent être modifiés en fonction du
nombre d'inscriptions.
L'Association se réserve le droit de ne pas ouvrir
ou de fermer un cours, si le nombre de
participants n'est pas suffisant.
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Cotisation annuelle 20 €
ATELIERS PEDAGOGIQUES
1 activité correspond à 33 séances de 3h
PEINTURE - DESSIN
1 cours
2 cours
GPSO
460 €
740 €
Extérieurs
510 €
810 €
Les professeurs vous apprendront, par une
méthode plaisante et professionnelle, à
regarder vos thèmes autrement, à en
percevoir les reliefs pour ensuite les
recréer.

OPTIONS
- trimestre = 190 € - à l ’unité : 30 €
Bernard JOHNER
Vendredi : peinture, dessin
… avec modèles vivants.
Mardi : peinture classique.

François de MERE
Samedi : portrait, pastel,
peinture & dessin…
avec modèles vivants

AUTRES STAGES: encadrement, modelage,
micro sculpture… nous consulter
CONDITIONS GENERALES

NOS TARIFS

Jean-François VAUCOURT
Mardi : peinture classique,
aquarelle.

- carnet de 10 séances = 210 €
(valable du 16-09.20 au 05-07-21)

ATELIERS pour les 18 à 25 ans
GPSO / Extérieurs
310 €
Trimestre 140 €
1 carnet de 10 séances 160 €
ATELIERS pour les ENFANTS
1h30 / 33 semaines = 250 €
2ème enfant = 180 €
Eligibilité au Pass Culture / Pass 92
ATELIERS " LIBRES "
3h/semaine
* pour les adhérents prenant …
1 cours = 60 € ; 2 cours = 40 €

Juice Lizard
Mercredi et Vendredi :
atelier pédagogique dessin
peinture.
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* pour les adhérents " libres " :
GPSO & Extérieurs : 120 €

