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Vacances d’hiver
du 17 au 21 février 2020
Vacances de printemps
du 6 au 10 avril 2020

Depuis 250 ans, l’École des Arts
Décoratifs (Paris) forme et révèle
des talents uniques. Parmi ses
illustres anciens, Matisse, Rodin,
et des personnalités de la création
contemporaine telles que Pénélope
Bagieu, Ronan Bouroullec, Annette
Messager, Michel Ocelot, Jacques
Tardi, Xavier Veilhan, etc.
Pendant les vacances scolaires,
l’École des Arts Décoratifs ouvre
désormais ses portes aux jeunes
publics de 8 à 18 ans avec une offre
d’ateliers conçus et animés par
l'équipe pédagogique ou par des
artistes diplômés de l’établissement.
Ces ateliers sont l’occasion de
s’initier aux pratiques du design,
de la mode ou de la vidéo, de
manière ludique et écoresponsable.

Biomimo

atelier initiation au design
8 - 10 ans

Le métier de designer invite à
observer, à définir une fonction,
à imaginer un objet, à le dessiner
et enfin à le réaliser. Les enfants
s’inspirent de la nature pour
créer des objets fonctionnels.

Jungle urbaine
atelier design objet
14 - 18 ans

Axé sur les formes, les couleurs
& les matières, l’atelier enseigne
l’art d’occuper l’espace et propose
de créer une jungle urbaine à
partir de matériaux issus du
recyclage et du tri sélectif.

Journal télévisé
atelier vidéo
11 - 13 ans

Le stage initie aux différentes
étapes de la réalisation d’un
journal télévisé. Les participants
apprennent à maîtriser l’expression orale face à la caméra,
avec ou sans prompteur, et se
familiarisent avec la technique
de l’interview.
Stage accessible aux anglophones

Eco / Sac

atelier design vêtement
14 - 18 ans

Ateliers du lundi au vendredi
de 14h00 à 17h00
15 participants max. par atelier
Plein tarif : 150€ / réduit : 80€

Les apprentis couturiers offrent
une seconde vie à leurs vieux
vêtements. Ils découvrent les
différentes étapes, du tracé
au montage en passant par la
coupe et l’assemblage, et réalisent
ensuite leur propre sac cabas,
polochon ou seau.
Stage ouvert aux parents
(tarifs & conditions sur demande)

(conditions sur demande)

Informations et inscriptions :
pratiques.amateurs@ensad.fr
01 42 34 97 03
École des Arts Décoratifs
31 rue d’Ulm · 75005 Paris
www.ensad.fr
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