2 Stages d’été
Film d’animation autour des
œuvres de Pierre Alechinsky
Le film d’animation est l’alliance
du cinéma et des arts plastiques.
La grande variété des techniques
cinématographiques
est
au
service de l’activité créatrice.

❶ Peinture à l’huile sur verre/sable animé
Adultes/ados à partir de 15 ans - Samedi 7 juillet 2018 13h/19h, Par
Katia Terpigoreva* - Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux
Ce stage vous offre la possibilité unique d’approcher les œuvres de Pierre
Alechinsky à travers de l’art numérique. En travaillant en groupe sur un banctitre (dispositif servant à filmer image par image), vous animerez un des
tableaux de Pierre Alechinsky avec la technique de votre choix.
Peinture à l’huile sur verre
Il s’agit d’animer des images crées à partir de
peinture à l’huile.
On peint sur une surface en verre et on
modifie l’image à chaque prise à l’aide de
pinceaux et autres ustensiles. Le maître
dans ce domaine est le cinéaste
russe Alexander Petrov

Sable animé
Cette technique consiste à
tracer le dessin directement
dans la matière à l’aide d’un
pinceau image par image. (A voir :
Vasco de Sébastien Laudenbach, 2010).
Public : Débutants ou confirmés. Min 5, maxi 8 participants.
Tarif et modalités de règlement : 40 € + adhésion au Centre Culturel,
inscriptions par ordre d’arrivée..

❷ Le papier découpé
Enfants/ados de 8 à 16 ans
Mercredi 11 juillet 2018
de 14h/18h, Par Katia Terpigoreva*
Espace Gilbert Alauzet à
Rieupeyroux
La technique du papier découpé
On utilise des personnages dont chaque partie du corps est découpée dans du
papier puis articulée afin de pouvoir être disposée dans toutes les positions et
enfin animés, image par image, sous la caméra d’un banc-titre.
Vous animerez un des tableaux de Pierre Alechinsky qui deviendra le théâtre
de vos personnages.
Public : Débutants ou confirmés. Min 5, maxi 10 participants.
Tarif et modalités de règlement : 25 € + adhésion au Centre Culturel,
inscriptions par ordre d’arrivée.
*Katia Terpigoreva est une plasticienne moscovite installée en Aveyron depuis
2010. Elle a fondé L'École des jeunes créateurs (le mercredi après-midi Espace
Gilbert Alauzet à Rieupeyroux et le samedi à Villefranche) et anime des ateliers
d’arts plastiques et de films d’animation depuis plusieurs années. Elle exposera
Espace Gilbert Alauzet en octobre/novembre 2018. www.katerraart.com
www.ecoleejc.com
.........................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION - Films d’animation

□ Adultes/ados (7 juillet)

□ Enfants (11 juillet)

NOM : ………………………………….... Prénom : ....…………………………………...…….............
Adresse : ………….......................…………………………………...........................................
Ville : ….…………………………………..................................... CP : ...................................
Age : ..................................... Tél : …………………………………………...............................
Courriel : ………………………………………………………………….............................................
Je retourne ce bulletin dûment complété et signé, accompagné du règlement et de
l’adhésion si non adhérents (15€/adulte - 7.50€/enfant), libellés à l’ordre du Centre
Culturel ASV 2 route du Foirail, 12240 Rieupeyroux. 05 65 29 86 79,
information@centreculturelaveyron.fr
Fait à ……………………......................... Le :
/
/2018
Signature :

