ESPACE SAINT-CYPRIEN
Saison 2017 - 2018

Stages tout public
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Enfants et
adolescents

Image de couverture : polaroïde issus d’une médiation avec l’école Molière - droits réservés
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Visuel page 3 : extrait d’un stage de photo et arts plastiques enfants.
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Vacances de la Toussaint
«Traces» - stages à la carte

8 - 11 ans

Possibilité de déjeuner sur
place, prévoir un pique-nique.

10h à 13h et 14h à 17h
10h à 13h et 14h à 17h
10h30 à 12h30 et 14h à 17h
10h30 à 12h30 et 14h à 17h

Photo

Avec Brigitte
Fischer
Rythme et
improvisation
Transformer le
corps en instrument
de percussions

Avec Bilitis Farreny et
Nathalie Tousnakhoff de
l’Atelier de gravure de la
Main gauche
Découverte de la gravure
en taille-douce à travers
la technique de la
collagraphie et le projet
de création d’affiches
originales (composition de
lettres et d’images)
Technique à base de
colle et de matériaux non
toxiques, adaptés aux
enfants

Avec les animateurs
de l’Atelier de
Photographie.
Pratiques argentique
et numérique :
photographie à la
lampe de poche en
studio, sténopés
et photogrammes,
manipulations
numériques…

Tarif : 25 € les 5 jours

11 - 14 ans

Tarif : 50 € les 5 jours
Déjeuner sur place,
prévoir un pique-nique.

Chant : parcours 1 & 2

Les ados se retrouvent une heure par jour, autour d’une initiation à la pratique chorale

Parcours 1 : danse, arts plastiques et chant

10h à 12h30 et 13h30 à 16h30

Parcours 2 : photo et chant 			

10h à 16h30

ou

Gravure

Stage d’initiation au billard français

Du 19 au 23 février

A partir de la comédie musicale «La La Land», développe
différentes pratiques artistiques : danse, chant mais aussi
arts plastiques et photographie.

Tarif : 50€ les 5 jours

Danse

Billard
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«Autour de la comédie musicale» - stages à la carte

Du 23 au 27 octobre

Chacun ses goûts et ses envies…
Cultive tes talents, choisis ton programme
artistique parmi 4 parcours.

Parcours 1 : photo & gravure
ou
Parcours 2 : 100 % photo 		
ou
Parcours 3 : danse & gravure
ou
Parcours 4 : danse & photo 		

Vacances d’hiver

Du 23 au 27 octobre

12 - 17 ans

10h à 11h30

Danse, arts plastiques & chant

Photographie & chant

Danse avec Loraine Bégard
Un travail rythmique et chorégraphique qui
réunit comédie, danse et chant.

Avec les animateurs de
l’Atelier de Photographie
Reportage photographique :
interviews, portraits, coulisses,
décors, scène… réalisation
d’un magazine web ou papier
ou autres supports.

Les arts plastiques
Réalisation des décors, création
d’accessoires et d’éléments décoratifs
à travers la découverte de différentes
techniques, outils et matériaux (peinture,
graphisme, collage, presse).

Photo

Avec les animateurs de l’Atelier de Photographie
Tu vas te servir de tes objets quotidiens (jouets, vêtements...)
comme sujet photographique. Les détournant de leur fonction
première et/ou les utilisant dans des mises en scènes, pour créer
des petites histoires, des tableaux drôles, étranges, émouvants....
Les photos vont être réalisées en studio, retouchées sur ordinateur,
et mises en scène au travers de Stop Motion…..

Billard

Stage d’initiation au billard français

Tarif : 25 € les 5 jours

Du 26 au 28 février

8 - 11 ans

10h à 16h30
Tarif : 38 € les 3 jours
Déjeuner sur place,
prévoir un pique-nique.

Du 19 au 23 février

12 - 17 ans

10h à 11h30
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Vacances de Printemps
«Imag’in ta danse» - éveil à la danse et à la photographie
Avec Véronique Coutzac pour l’éveil à la danse et
Omar Boukandil pour l’éveil à la photographie
Les enfants en situation exploreront la danse et la photographie :
regard, jeux dans l’espace, mouvement, noir&blanc, couleur, impro,
cadrage, observation, seront prétextes à développer l’imaginaire et
l’expression.

Du 16 au 20 avril

4 - 6 ans
9h30 à 11h30
Tarif : 25€ pour les
5 jours

Petit objet multimédia
Petit Objet Multimédia

Co-organisé avec l’atelier multimédia du Centre Culturel
Bellegarde
Nouvelles formes, nouvelles narrations, les petites œuvres
multimédias sont de petits objets au croisement de toutes les
techniques de la création visuelle et sonore.
Reporter en herbe, chacun réalise son propre POM : prises
de vues photographiques en extérieur et en studio, captations
sonores, traitements des images, montage vidéo.
Entre fiction et documentaire, un petit format personnel et original,
développé pour le web qui manie les différentes techniques
multimédias en toute simplicité.
Prérequis : Aucun

Billard
«Autour de l’exposition de Damien Daufresne» - Arts plastiques
Avec Joan Blaisse

Après une visite ludique de l’exposition qui présente une série de
dessins et photographies, tu t’inspireras du travail de l’artiste pour
la création de tes propres réalisations.
● Découverte des fusains sur papier marouflés, sur toile grand
format, de D. Daufresne
● Exploration de la technique du fusain, simple morceau de
charbon, qui peut donner des résultats étonnants quand on sait
l’utiliser ! L’avantage du fusain, c’est qu’il s’estompe très facilement.
Tu pourras obtenir de très beaux dégradés bien plus facilement
qu’en utilisant un crayon. Tu pourras aussi varier les effets dans tes
dessins en alternant des zones nettes et floues.
● Expérimenter l’encre et la gouache avec des supports préparés
au drawing gum
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Stage d’initiation au billard français

Tarif : 25 € les 5 jours

Du 16 au 20 avril

12 - 17 ans
14h à 17h

Tarif : 50 € les 5 jours

Du 16 au 20 avril

12 - 17 ans

10h à 11h30

Du 16 au 20 avril

8 - 11 ans

14h à 17h

Tarif : 38€ les 5
jours

«Retour à la terre» - Photographie
Avec les animateurs de l’Atelier de Photographie
Les enfants vont utiliser les éléments de la nature dans leurs
photographies (feuille, fleur, paysage...). Dans ce retour à
l’essentiel, les enfants vont travailler en argentique, mixant
les techniques du photogramme, sténopé et prise de vue sur
pellicule.

Du 23 au 25 avril

8 - 11 ans

10h à 16h30
Tarif : 38€ les 5 jours
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Vacances d’été
«Hip hop et graff» - Danse & arts plastiques
Danse 		

10h30 à 12h30

Arts plastiques

13h30 à 17h

et

Danse
A travers ce stage, les jeunes
aborderont durant ces 5 jours
des figures amenées par le
breakdance en passant par le
loking, le popping issus de la
culture Hip hop.

8

Du 9 au 13 juillet
12 - 17 ans

Arts plastiques
adultes

Tarif : 50€ les 5 jours

Arts plastiques
Sensibilisation à la technique du
graff et à la peinture gestuelle.
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Droits réservés : D Daufresne . Alba Morassutti-Vitale

Gravure

Le pastel sec et le clair-obscur

Avec Bilitis Farreny et Nathalie Tousnakhoff de l’Atelier de la Main Gauche

Avec Rita Di Benedetto

A l’occasion des 10 ans de l’Atelier de la Main Gauche, lieu
incontournable à Toulouse quand on parle de gravure, et en
écho avec l’exposition partagée entre l’Espace Saint-Cyprien
et l’Atelier, deux graveurs vous proposent un stage d’initiation
à l’eau-forte sur cuivre.
Rdv à 10h à l’Atelier de la Main Gauche
(29 Grande Rue Saint-Nicolas, 31300 Toulouse)

Nul contour dans cette démarche.
Quelques tracés et aplats de couleurs au moyen de la technique
du pastel sec vont faire surgir de l’obscurité, les formes et les
volumes, côté lumière.

Sam 18 novembre
10h à 18h
Tarif : 30€
6 participants

Les mardis
12 et 19 décembre
14h à 17h
Tarif : 22€
10 participants

Le pastel sec et la couleur

Calligraphie contemporaine... Le corps écrit

Avec Rita Di Benedetto

Avec Kitty Sabatier

Nous nous intéresserons à la couleur et à ses propriétés. Grâce
à la technique du pastel sec , nous pourrons expérimenter, dans
l’immédiateté, la possibilité d’obtenir toutes les couleurs avec le
mélange des trois primaires et du blanc. Puis nous aborderons
plusieurs démarches qu’offre ce médium (empâtements, pastel
à l’eau).

Les mardis
21, 28 novembre
et 5 décembre
14h à 17h
Tarif : 28€
10 participants

Tarif : 22€
10 participants

Avec Mariette Duhamel

Avec Rita Di Benedetto
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Sam 10 février
10h à 18h

La couleur

La perspective facile
Ce stage propose une approche de la perspective en travaillant
les concepts de base (perspective frontale, oblique, aérienne).
Quelques notions plus techniques d’architecture seront
présentées : comment dessiner une façade, un carrelage, des
éléments équidistants.

Vous explorerez l’écriture du corps humain par des tracés
issus du geste calligraphique, à partir de modèles (documents
photographiques) et d’un choix d’outils variés.
Ce stage est accessible aux débutants.

Sam 9 décembre
10h à 12h30
et 14h à 18h
Tarif : 22€
10 participants

Entrez dans l’univers pétillant de la plasticienne Elsa Tomkowiak.
Pour l’artiste, « la couleur est à la fois la lumière et l’énergie ».
Vous réaliserez votre propre peinture à partir d’ingrédients
naturels comme la pomme de terre, l’argile, le fromage blanc...
auxquels viendront s’ajouter des pigments purs ou encore des
pastels secs afin que la matière prenne vie. La rencontre avec
le geste, la couleur et la matière sera ainsi au coeur de cette
expérience créative.

Sam 17 mars
10h à 18h
Tarif : 22€
10 participants
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Atelier
de Photographie

Echo : le dessin, le corps et l’espace
Avec Damien Daufresne
« Try again, fail again, fail better » Samuel Beckett
Dessiner ,“dire cela, sans savoir quoi” comme dit encore
S. Beckett ; tâcher d’être le plus là possible afin de ne plus
chercher à faire un dessin.
Le dessin est déjà là, le travail consiste à être suffisamment
présent à la chose afin que le dialogue se fasse.
En écho avec la présentation de ses œuvres à l’Espace SaintCyprien, Damien Daufresne propose un stage dont l’objectif
est d’aborder une approche du dessin en deux mouvements:
un premier d’observation avec modèle où il sera question du
corps, de mouvement et d’espace ; un second, d’interprétation
de mémoire et d’intériorisation de ces mouvements dessinés.

Vendredi 25 mai,
19h à 21h45
et samedi 26 mai
9h30 à 18h30

adultes

Tarif : 34€
10 participants

Sténopé réalisé dans le cadre d’un stage adolescent
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Accompagnement personnalisé
Lundi
17h
18h
19h
20h

Au cours de séances individuelles (45min), l’adhérent pourra bénéficier de conseils
personnalisés pour éditer une série, créer un portfolio, finaliser un projet...
Des rencontres collectives seront organisées pour se confronter à d’autres regards
Sur RDV exclusivement au 05 62 27 61 36.
Tarifs : séance : 5,50€ ; 22€ les 5 séances. (pas de séances pendant les
vacances scolaires)

Laboratoires en libre accès
Les adhérents ayant des notions de base suffisantes peuvent accéder aux laboratoires en libre
accès tout en bénéficiant des conseils des photographes de l’équipe.
Laboratoire argentique, développement et tirage :
8 agrandisseurs, 24*36 et 6*6, sécheuse, tables lumineuses, presse, laboratoire pour tirage
grand format.
Chimie fournie. Les papiers et les encres sont fournis uniquement dans le cadre des stages et
des ateliers.
Laboratoire numérique :
8 postes Mac équipés de Photoshop, 4 scanners à plat (24*36, moyens formats, diapositives).

Tarifs : 1 séance (demi-journée) : 5,50€
Responsabilité civile obligatoire

5 séances : 22€

Horaires d’ouverture :
•

•

Hors vacances scolaires
Lundi 			
15h30 à 21h45
Mercredi 		
16h30 à 21h45
Jeudi			
13h à 18h

Pendant les vacances scolaires :
Toussaint : mar 24 et mer 25 oct de 17h15 à 21h45
Hiver : mer 21 et mer 28 fév de 17h15 à 21h45
Printemps : mer 18 avr de 16h30 à 21h et mer 25 avr de 17h15 à 21h45

Réservations obligatoires au 05 62 27 61 36 pendant les horaires de libre accès.
Les séances sont valables du 25 septembre 2017 au 15 juin 2018.
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Stages initiation photographie argentique
Il s’agit d’acquérir les bases techniques de la photographie noir et
blanc. Tout au long du week-end, les stagiaires alterneront entre
théorie (notions de bases de l’appareil photographique : vitesse,
diaphragme, sensibilité), prises de vue (cadrage, lumière, point de vue),
développement film et tirages papier en chambre noire.
Pré-requis : aucun
Matériel nécessaire : se munir d’un appareil reflex (possibilité de prêt,
exclusivement sur réservation)
(1 séance d’accès libre offerte)
		
		
		
		
		

Session
Session
Session
Session
Session

n°1 : 13, 14 et 15 octobre
n°2 : 24, 25 et 26 novembre
n°3 : 15, 16 et 17 décembre
n°4 : 2, 3 et 4 février
n°5 : 23, 24 et 25 mars

Horaires :
vendredi 19h à 22h,
samedi et dimanche
10h à 18h
Capacité :
7 participants
Tarif pour ½ journée
+ 2 jours: 83 €

Stages optimisation du tirage argentique
Tout au long des deux journées de stage, les stagiaires apprendront à
affiner leur regard : évaluation d’un négatif, interprétation des tirages,
densité et contraste, masquage.
Pré-requis : maîtriser les bases du tirage argentique
Matériel nécessaire : se munir de négatifs (chimie et papier fournis)
		
		

Session n°1 : 20 et 21 janvier
Session n°2 : 5 et 6 mai

Horaires :
10h à 13h et
14h à 17h
Capacité :
6 participants
Tarif pour les 2 jours
60 €

Stage d’initiation à l’utilisation d’un scanner : numérisation des
négatifs, diapositives et anciennes photos
Appréhender les techniques de numérisation à des fins de tirage ou de
conservation.
Pré-requis : maîtriser l’environnement informatique
Matériel nécessaire : se munir de négatifs, diapositives ou photographies.
		
		
		

Session n°1 : vendredi 8 décembre
Session n°2 : vendredi 26 janvier
Session n°3 : vendredi 6 avril

Horaires :
14h à 18h
Capacité :
4 participants
Tarif pour ½
journée : 20 €
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Stages initiation à la photographie numérique
Ce stage vise à acquérir les bases techniques et artistiques en
photographie numérique, en insistant sur les liens fondamentaux entre
prise de vue, interprétation, traitement de l’image et tirage.
Seront abordées les notions de bases de l’appareil photographique
(vitesse, diaphragme, résolution, sensibilité, balance des couleurs,
formats d’enregistrement), de prise de vue (cadrage, lumière, point de
vue), d’analyse d’images et de prise en main du logiciel Photoshop
(acquisition, résolution, taille, format d’enregistrement, niveaux et
courbes, outil correcteur).
Pré-requis : maîtriser l’environnement informatique
Matériel nécessaire : se munir d’un appareil reflex (possibilité de prêt,
exclusivement sur réservation)
(1 séance d’accès libre offerte)
		
		
		
		
		
		

Session
Session
Session
Session
Session
Session

Stage d’initiation à la photographie en studio
Horaires :
vendredi 19h à 22h,
samedi et dimanche
10h à 18h

Au cours de cette journée, les stagiaires réaliseront des portraits dans les
conditions d’un studio photo : mode synchro flash, gestion et choix des
sources de lumières artificielles, utilisation de cellule à main, réflecteurs et
fond.
Pré-requis : savoir utiliser un appareil numérique reflex
Matériel nécessaire : aucun (possibilité d’amener son appareil reflex)

Capacité :
7 participants

		
		

Tarif pour ½ journée
+ 2 jours : 83 €

Photoshop débutant (les bases)

Session n°1 : vendredi 15 décembre
Session n°2 : vendredi 23 mars

Ce stage de deux demi-journées permet d’appréhender les bases
d’utilisation de Photoshop pour un usage spécifiquement photographique
(outils et menus déroulants, acquisition de l’image, résolution et taille,
format d’enregistrement, sauvegarde, courbes de densité et contraste, outil
correcteur).
Pré-requis : maîtriser l’environnement informatique
Matériel nécessaire : aucun

n°1 : 29, 30 sept et 1er octobre
n°2 : 17, 18 et 19 novembre
n°3 : 8, 9 et 10 décembre
n°4 : 26, 27 et 28 janvier
n°5 : 16, 17 et 18 mars
n°6 : 8, 9 et 10 juin

		
		
		

Session n°1 : vendredi 13 octobre
Session n°2 : vendredi 19 janvier
Session n°3 : vendredi 16 mars

Horaires :
9h à 13h et
14h à 18h
Capacité :
6 participants
Tarif pour la
journée: 35 €

Horaires :
14h à 18h
Capacité :
6 participants
Tarif pour ½
journée: 20 €

			

Photoshop avancé (les calques)

Stage initiation au reportage photographique
Ce stage vise à s’initier aux bases de la photographie de reportage.
Les stagiaires appréhenderont la mise en situation de reportage
photographique, lors d’une journée de prises de vue à l’extérieur de
Toulouse. Ils devront gérer et mettre en pratique les notions de base de
l’appareil photographique (vitesse, diaphragme, résolution, sensibilité,
balance des couleurs, formats d’enregistrement) et de prises de vue
(cadrage, point de vue, composition de l’image, gestion de la lumière)
abordées le vendredi soir. Enfin, une partie du stage sera consacrée à
l’analyse et la sélection d’images.
Pré-requis : aucun
Matériel nécessaire : se munir d’un appareil reflex numérique (possibilité
de prêt, exclusivement sur réservation)
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session n°1 : 25, 26 et 27 mai

Horaires :
vendredi 19h à 22h,
samedi et dimanche
10h à 18h
Capacité :
7 participants
Tarif pour ½ journée
+ 2 jours : 83 €

Au cours de trois demi-journées, les stagiaires utiliseront des fonctions plus
avancées de Photoshop, comme les calques, au travers d’exemples de
corrections de colorimétrie.
Pré-requis : connaître les bases d’utilisation de Photoshop pour le traitement
de l’image (il est conseillé d’avoir suivi le stage « Photoshop débutant »).
Matériel nécessaire : se munir éventuellement de fichiers à traiter sur clé
usb.
		

		
		
		

Session n°1 : vendredi 24 novembre
Session n°2 : vendredi 9 février
Session n°3 : vendredi 4 mai

Horaires :
10h à 13h et
14h à 17h
Capacité :
6 participants
Tarif pour la
journée : 30 €

Les stages de perfectionnement - workshop

Ces rencontres en week-end, avec un artiste ou un professionnel de l’image, s’adressent à
un public initié. Chaque stage porte sur une thématique propre.

Invités 2017 - 2018 :
Israël Arino (6, 7 et 8 oct), Jean-Christophe Godet (1er, 2 et 3 déc), Loulou d’Aki (12,
13 et 14 jan), Florence Levillain (9, 10 et 11 fév), David Fourré (9, 10 et 11
mars) , Damien Daufresne (6, 7 et 8 avril).
Horaires : Ven 19h à 22h, sam & dim 10h à 18h. Tarif : 110€. Plus de renseignements : se référer
à la plaquette dédiée.
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Atelier de Billard

Stages des associations hébergées

Pour les inscriptions et les tarifs, renseignements directement
auprès des associations.

West coast swing

Renata Dancale
06 70 16 94 06 / tribalvibes@gmail.com

Les samedis 04 nov, 03 mars et 28 avril de 14h à 18h

Danse contemporaine

Nathalie Desmarest
Association Imaj
Renseignements & Inscriptions au 06 14 54 48 42 / desmarestnathalie@gmail.com

Stage de février du mardi 20 au jeudi 22 février de 17h30 à 20h
Stage d’avril du mardi 24 au jeudi 26 avril de 17h30 à 20h
Horaires d’ouverture
Lundi 			
Mardi et jeudi
Mercredi et vendredi
Samedi 		

Danse classique

14h à 19h
9h30 à 12h30 et 13h30 à 20h
9h30 à 19h
14h à 18h

Arlette Lorry
Association CCB
Renseignements & Inscriptions au 06 89 24 28 17 / arlette.lorry@orange.fr
Lundi 30 & mardi 31 octobre débutants moyens 10h à 11h30
intermédiaires 12h à 14h et 18h à 20h

Stages d’initiation adulte
Du 16 au 20 octobre 2017
Du 12 au 16 février 2018
Du 9 au 13 avril 2018

Du lundi au vendredi
17h30 à 19h
Tarif: 25€

Danse parents/enfants

Lorena calandin
Association Maygetsin / 06 32 72 97 30
l_calandin@hotmail.com

21 octobre, 2 décembre, 13 janvier, 3 février, 7 avril, 16 juin de 10h30 à 11h30

Location de billard

Tarif pour une heure de location :
Adultes :
4€
Tarifs réduits : 3,20€ (les - de 25 ans, titulaire de la carte senior et personnes en situation de
handicap)
Téléphone au 05.62.27.47.45
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Pensez à vous inscrire à la newsletter de l’Espace Saint-Cyprien, pour recevoir
toutes les dates de spectacles enfants et adultes, de concerts, de vernissages
d’exposition, toutes nos autres activités et informations du centre.

Espace Saint-Cyprien
56, allées Charles-de-Fitte - 31300 Toulouse
05.61.222.777
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Métro ligne A : station Saint-Cyprien république
Bus n°13, 14, 31, 45 et 66
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