
Le CAPA propose à ses adhérents des ateliers réguliers de peinture, dessin, 
sculpture, gravure et photographie. Ce programme détaille les approches 
pédagogiques et les contenus des ateliers.

Les ateliers sont encadrés par des artistes-enseignants à la fois porteurs de 
propositions pédagogiques collectives et attentifs au travail de chacun. Ils sont 
ouverts à tous sans distinction de niveau. Le travail à l’année est soutenu par une 
thématique commune et valorisé lors d’une grande exposition.

Dans le même temps, le CAPA développe une dynamique de diffusion en art 
contemporain en invitant des artistes et en organisant des expositions.  
Il accompagne également le public dans la pratique et la découverte de ce domaine : 
stages, rencontres, visites d’exposition... Enfin, il crée des partenariats locaux avec 
des publics spécifiques.

Isabelle Lévénez

Peinture & dessin : lundi 18h30-21h30

Cet atelier propose un apprentissage de techniques variées 
en peinture et dessin contemporain. Au-delà des œuvres sur 
papier et au crayon, il aborde de multiples formes telles que 
l’installation, la narration, le rapport à l’objet... Il permet à 
chacun·e de s’approprier les sujets et un mode d’expression 
visuel répondant à sa sensibilité et à son imaginaire.

Bruno Gadenne

Peinture et dessin : mercredi 18h30-21h30

Cet atelier explore la peinture à l’huile, l’aquarelle et le pastel. 
Les cours associent des études d’après nature à l’analyse de 
techniques des grands maîtres et d’expositions en cours – en 
alternance avec des séances de modèle vivant qui consolident 
le dessin. Intégrant des discussions collectives, ils favorisent 
une approche critique et un langage pictural personnel.

Thomas Guyenet

Photographie : mardi et jeudi 18h30-21h30

Cet atelier explore la photographie numérique et argentique : 
prises de vues en studio et en extérieur, développement et 
tirage en noir et blanc, traitement numérique (photoshop, 
scan, impression). Les séances débutent par des échanges sur 
des expositions, artistes, ouvrages ou concepts importants de 
la photographie afin d’élargir le champ des références.

Irina Rotaru

Dessin : mardi  18h30-21h30

Le dessin d’observation est central dans cet atelier : 
perspective, construction spatiale, proportions et couleurs, 
modelage par la lumière, contraste ou ligne seule. Des études 
de modèle vivant permettent de saisir le mouvement et le 
corps. Les sujets sont variés : nature morte, végétal, anatomie 
humaine et animale, portrait, architecture... 

Pierre Duclou

Gravure : jeudi 18h30-21h30

Dans cet atelier, la presse est abordée comme un outil 
expérimental de création d’images. Les techniques de base 
sont associées à des approches contemporaines : multiplicité 
des supports et des textures, approche du multiple, utilisation 
de la couleur en impression, passerelles avec la peinture, 
transposition de la matière en vocabulaire graphique, etc.

Le CAPA - Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers

Janine Kortz-Waintrop 

Sculpture : mercredi 19h00-22h00 
35 rue Hélène Cochennec

L’atelier propose une initiation ou un perfectionnement aux 
différentes techniques de la sculpture : modelage, taille 
directe, assemblage, bas-relief, émaux, céramique, moulage, 
patine, soudure et techniques mixtes. Des séances de modèle 
vivant sont organisées pour affiner le regard et approfondir 
l’observation et la compréhension de la morphologie humaine.

Céline Cléron 

Cours enfants  6-8 ans  : mercredi  14h-15h30 
Cours enfants 9-13 ans : mercredi 16h-18h

Privilégiant la créativité et l’imaginaire, ces ateliers proposent 
l’exploration de techniques variées. Des liens sont également 
tissés avec des structures proposant une programmation 
jeune public (cinéma, médiathèque…). Les plus grands sont 
invités à aborder des sujets plus complexes et aller plus loin 
dans l’exploration plastique.

Exposition des adhérents, juin 2015

Voir le calendrier au dos  
et une description plus complète des ateliers sur le site :

www.capa-aubervilliers.org



Le CAPA vous accueille dans ses locaux : dessin, peinture et photographie au 27 bis 
rue Lopez et Jules Martin et sculpture au 35 rue Hélène Cochennec.

Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers 
27 bis rue Lopez et Jules Martin 93300 Aubervilliers 

Métro Fort d’Aubervilliers - bus 173 et 250 arrêt Balzac

Renseignements et inscriptions 
01 48 34 41 66 - contact@capa-aubervilliers.org 

www.capa-aubervilliers.org
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Partenariat Programme Réussite Éducative, avril 2014 Stage linogravure et haïkus avec Eva Guionnet, juillet 2014

Atelier sculpture Stage enfants avec Céline Cléron, février 2016

Exposition des adhérents, juin 2015 Stage enfants avec Virginie Descamps, février 2015

Calendrier

Informations pratiques

Les ateliers débutent le 3 octobre et se poursuivent jusqu’à fin juin, hors vacances 
scolaires. Les ateliers du soir sont ouverts aux adultes à partir de 16 ans.

Les inscriptions commencent le 22 août et peuvent s’effectuer toute l’année : 
contacter le secrétariat au 01 48 34 41 66 de 9h30 à 17h pour prendre rendez-
vous. Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial. Documents à fournir : 
dernier avis d’imposition, ou 3 dernières fiches de paye de toutes les personnes 
travaillant sous le toit familial, ou bourse (étudiants), ou allocations (chômage, 
R.M.I), ou pension dernier trimestre (retraités), quittance de loyer ou relevé 
bancaire, dernier avis des allocations familiales. 

Le CAPA est une association loi 1901 : en vous inscrivant à une activité, vous 
devenez adhérent et êtes invité à participer à la vie de l’association.

Le CAPA est soutenu par la Ville d’Aubervilliers. En 2016-2017, il poursuit un 
ensemble de partenariats avec notamment le Programme de réussite éducative 
d’Aubervilliers, l’OMJA, le Club Edouard Finck et les écoles Joliot-Curie et Langevin.

Équipe

Présidente : Jeannette Vilar 
Directrice : Juliette Fontaine 
Administrateur : Jérôme Bazin 
Secrétaire - comptable : Aurélie Laurent

Les ateliers


