
école
des arts

décoratifs

Programme
2e semestre 2021 :
du 12 au 16 juillet

• Workshop design 
et transition écologique

• Sculpture moulage
• Atelier en design vêtement : 

Éco conception

du 19 au 23 juillet
• Atelier dessin peinture couleur

du 6 au 10
septembre

• Photo Portrait, le visage

Pratiques 
amateurs



1 • Workshop design
et transition écologique

(16 – 18 ans)
I n it i at io n a u D e s ig n  —  J u n g le 
Urbaine. Pendant 4 jours tous les 
après-midi de 14h à 18h
Jungle urbaine est un workshop 
d'initiation au design d'une semaine 
qui questionne la ville de demain. 
Les participants devront imaginer 
de nouveaux objets urbains inspirés 
de l'environnement et en réaliser un 
prototype à partir de matériaux 
issus du réemploi. L'objectif étant 
de développer la créativité, la curio-
sité et l'ingéniosité des participants 
mais également de leur faire décou-
vrir les études d'arts appliqués.

2 • Sculpture moulage 
(à partir de 16 ans et adultes)

10h-16h30
D e s s i n ,  s c u l pt ure et m o u l ag e 
d’après modèle vivant. Découvrir 
les fondamentaux de la sculpture 
en modelant d’après modèle vivant, 
la technique du moulage et obtenir 
une épreuve en plâtre. Travailler 
d’après nature une terre en ronde-
bosse, avec l’aide d’un professeur. 
Puis avec l’aide d’un mouleur, 
exécuter un moule à creux perdu 
et t irer une épreuve en plâtre. 
Publics concernés : Professionnels, 
créateurs, auteurs, designers et 
amateurs.

3 • Atelier en design vêtement :
Éco conception

(à partir de 14 ans et adultes)
Tous les après-midi de 14h à 17h
Workshop design vêtement : les par-
ticipants recycleront leurs vieux 
habits pour créer un sac, du tracé 
au montage du sac en passant par 
la coupe (le sac cabas, le sac polo-
chon, le sac seau).

4 • Atelier dessin
peinture couleur

(à partir de 16 ans et adultes)
Avec modèle vivant. 10h - 16h30
Accompagner chaque stagiaire 
dans sa progression en dessin et 
peinture. Pr iv ilégier le travail 
des aplombs, des proportions, de 
la composition et de l'expression. 
Enrichir les fondamentaux du des-
sin, des principes de la couleur et 
apprendre à ouvrir et développer 
son regard.
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tarifs
Atelier 1 | Atelier 3
Tarif normal : 250€
Tarif partenaires* : 190€
Tarif réduit* : 130€

Atelier 2 | Atelier 4
Tarif normal : 370€
Tarif partenaires* : 320€
Tarif réduit* : 296€

Atelier 5
Tarif normal : 270€
Tarif partenaires* : 230€
Tarif réduit* : 150€

* sur présentation d’un justificatif



31 rue d’ulm
75005 paris

ensad.fr
+33(0)1.42
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5 • Photo Portrait, le visage
(à partir de 16 ans)

Photographie grand format noir et 
blanc. Tirage argentique. 10h à 17h 
(le vendredi 10h à 13h)
Interroger la not ion de photo-
graphie de portrait en studio et 
accompagner les participants dans 
l’étude de méthodologies spéci-
fiques du médium photographique 
dans une approche professionnelle 
et artistique.
• Méthodologie du projet.
•  Connaissances histor iques et 
artistiques liées au thème du stage.
•  Apprent issage des prat iques 
argentiques photographiques en 
studio et en laboratoire.
• Permettre au participant d’iden-
tifier des techniques essentielles 
pour des futurs projets.

Modalités de règlement
Informations

et inscriptions en ligne :
pratiquesamateurs.ensad.fr

http://pratiquesamateurs.ensad.fr

