
Les Ateliers du Forum pro-
posent toute l’année des acti-
vités plastiques pour tous.
Des ateliers spécifiquement 
équipés et un encadrement 
professionnel permettent à 
chacun  l’expérimentation, 
l’apprentissage et l’appro-
fondissement.
Plaisir de l’expression et re-
cherches personnelles sont 
confortés par la pratique et la 
connaissance des techniques 
traditionnelles et contempo-
raines dans un esprit d’ouver-
ture aux arts actuels.    

Talence
CULTURE

LES 
ATELIERS 
DU FORUM

Enfants talençais en fonction du quotient 
familial, le tarif est compris entre 79 € et 241,50 €

Enfants non talençais : 258,50 €

Etudiants : 166,50 €

Adultes talençais en fonction du quotient familial, 
le tarif est compris entre 169 € et 349 €

Adultes non talençais : 364 €

LES TARIFS ANNUELS 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Forum des Arts & de la Culture de Talence
Place Alcalà de Henarès
BP 10 035 
33401 TALENCE CEDEX
Tél : 05 57 12 29 00

Mail : artsplastiques@talence.fr
Tramway B : arrêt FORUM
Horaires : du mardi au samedi de 14h à 19h
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SAISON  
2020 - 2021



ARTS PLASTIQUES
Des ateliers orientés par des propositions thématiques 
permettent un large parcours technique : graphisme, 
peinture, gravure et multiple, volume, techniques numériques 
de l’image, éléments constitutifs de la peinture : matières, 
matériaux, outils, composition, et analyse de la forme et de 
l’image. Des pratiques créatives diversifiées complètent ce 
parcours et ouvrent aux recherches personnelles. Tous les 
lundis, jeudis et samedis
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ARTS PLASTIQUES, ATELIER DE CRÉATION
L’atelier est dédié aux découvertes des matériaux créatifs, 
dans un esprit ludique et éducatif. Dessin, collage, pein-
ture, maquette, modelage et céramique, fabrication d’ob-
jets, vous sont proposés dès le plus jeune âge.

Les mercredis de 14h à 16h et les samedis de 13h30 à 15h30EN
FA
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L’atelier du jeudi après-midi propose sur une large 
amplitude horaire, des séances avec fréquentation libre 
consacrée aux travaux personnels, mais toujours encadrés 
par le professeur. Dans une ambiance conviviale, chacun 
avance à son rythme et selon ses envies, accompagné, 
guidé dans la réalisation de son projet.

UN ATELIER D’ÉVEIL SENSORIEL AUX ARTS 
PLASTIQUES POUR LES 3/5 ANS
L’atelier propose aux enfants des expérimentations sensi-
tives autour de la matière et des matériaux, sur des pro-
ductions de grands formats et des installations éphémères 
dans l’espace, afin de conforter et de développer leur 
spontanéité et leur créativité.
Des visites actives des expositions du Forum seront organi-
sées dans l’année et donneront naissance à des interpré-
tations personnelles. Ces réalisations seront régulièrement 
mises en valeur par des présentations et des accrochages 
dans divers lieux.
Les mercredis de 16h30 à 18h
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UN ATELIER DE CRÉATION ARTISTIQUE 
ET MULTIMÉDIA, PARTICULIÈREMENT DESTINÉ 
AUX JEUNES DE 12 À 17 ANS
Des nouvelles technologies, animation vidéo, aux outils 
plus traditionnels, chaque projet de cet atelier passera 
par une phase de recherches graphiques (dessin, collage, 
pratiques picturales) au service de travaux collectifs et in-
dividuels. 

L’année dans le studio sera aussi ponctuée d’événements 
hors les murs, tels que des visites d’exposition, rencontres 
et actions menées avec des artistes, ...

Tous les mercredis de 17h à 19h45
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Les cours ont lieu toute l’année sauf pendant les vacances scolaires 
au Forum des Arts & de la Culture de Talence

Des ateliers découvertes sont proposés durant les vacances scolaires de la TOUSSAINT et 
de FEVRIER selon le planning et les thèmes des expositions programmées au Forum.

            

PLANNING 2019-2020 LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

Arts Plastiques S. VENCO
 18h à 
21h

  

Arts Plastiques S. POUCHARD  10h à 
13h

Arts Plastiques S. POUCHARD
L’atelier du jeudi (atelier libre)

   15h à 
20h

 

Arts Plastiques Stéphanie VENCO    9h30 à 
12h30

ATELIER JEUNES/ LE STUDIO 12/17
Arts Plastiques à partir de 12 ans
Stéphanie POUCHARD

 
 

 17h à 
19h45

 
 

 
 

ATELIER ENFANTS S. VENCO 
Effervesens 3/5 ans

 16h30 à 
18h

  

6 à 8 ans - S. VENCO
9 à 11 ans - S. POUCHARD

 14h à 
16h

  

Atelier de Création - 8 à 12 ans
S. VENCO

    13h30 à 
15h30


