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Association collégiale N° W563002939
N° SIRET : 53201552600017 - APE 9003A
Agrément jeunesse, éducation populaire N° 56 JEP 140 

Galerie La Marinière - 25 rue du Gal De Gaulle, Muzillac

INFORMATION - INSCRIPTION
02 97 42 85 47 - 06 82 54 18 08

ou
plebegabela@gmail.com

Chèques vacances et chèques cadeaux  
sont acceptés.

FORMULAIRE CHEQUE CADEAU

Collectif PLEBE GABELA – La Buzardière 56130 PEAULE
www.plebe-gabela.com / plebegabela@gmail.com /     
Tél : 02 97 42 85 47

Bénéficiaire du chèque cadeau : 
Nom :                                            Prénom : 
Adresse :              
Code Postal :                                Ville :
Email : 
Téléphone / Mobile

De la Part de : 
Nom :                                            Prénom :
Adresse :
Code Postal :                                Ville :
Email : 
Téléphone / Mobile :

BON POUR LA SOMME DE : 
Chèque à l’ordre de Plebe Gabela  
à retourner à l’adresse ci-dessus.
Dès réception nous vous adressons le chèque cadeau  



ATELIERS INTERGENERATIONNELS 
à partir de 6 ans  
SCULPTURE - MODELAGE
Animé par Christine Hamel, sculptrice - céramiste

La terre est un matériau qui libère la créativité. Vous apprendrez à l’apprivoi-
ser, à connaître ses contraintes et à apprécier sa plasticité.
Nous aborderons les aspects techniques et travaillerons sur l’anatomie, le 
mouvement.
Sujets communs et sujets libres. Suivi individuel.

5 séances de 2h30 : 10 juillet - 15h/17h30 n 26 juillet - 15h/17h30 n 
4 août  - 15h/17h30 n 16 août - 16h30/19h n 23 août  - 15h/17h30

Nombre de participants : 8 à 10
Tarif : 18€ /séance/personne 
(Dégressif à partir de 3 personnes :15 €/personne)

DESSIN-PEINTURE-TECHNIQUES MIXTES
Animé par Gwen Josso, artiste plasticienne

Sur le thème des poissons
Par l’observation photographique et la découverte d’oeuvres d’art, les stagiaires 
apprendront à adapter leur geste aux contraintes matérielles d’instruments, sup-
ports, techniques mixtes (gouache, acrylique, pastel, encre et collage) afin de s’ex-
primer, de créer,  d’imaginer et de réaliser des compositions plastiques planes et en 
relief sur le thème des poissons.

2 séances de 2h : 12 juillet - 14h/16h n 11 août - 14h/16h

Nombre de participants : 6 minimum
Tarif : 15€ /séance

Pour ces ateliers le matériel est fourni



ATELIERS ENFANTS - ADOS

BANDE DESSINEE
Animé par Michael Lefèvre, dessinateur, illustrateur
Enfants à partir de 8 ans - Ados
Peu importe le style (manga, comics, franco-belge...), le but allant de la réalisation 
d’une planche à l’élaboration d’un projet éditorial, tout amateur du 9e art est le bi-
envenu pour s’exprimer, développer et faire vivre son univers.
Définir son Projet - Créer son Personnage principal - Rédiger son Scénario -Maitris-
er le langage BD et l’art du Découpage - Créer tout un Univers - Se perfectionner 
en Dessin et Illustration... Partager sa Culture et apprendre les trucs et astuces qui 
permettent de mettre en valeur ses compétences.

6 séances de 2h :  12 juillet - 16h/18h n 13 juillet - 14h/16h n 
15 juillet - 14h/16h n 16 août - 14h/16h n 17 août  - 14h/16h n 
18 août  - 14h/16h

Nombre de participants : 6 minimum
Tarif : 15€ /séance



ATELIERS ADULTES

TECHNIQUES MIXTES
Animé par Sarjane, peintre et plasticienne
Techniques mixtes, création contemporaine
De la figuration à l’abstraction à la recherche de nouvelles formes d’expression.
Découvrir les techniques mixtes, faire l’expérience du plaisir à jouer avec les 
matériaux, les couleurs,les formes, les idées et les motifs.

8 séances de 2h30 : 21 juillet - 14h30/17h    n 27 juillet - 14h30/17h 
n 3 août - 14h30/17h n 10 août - 14h30/17h n 17 août - 14h30/17h 
n 24 août - 14h30/17h n 31 août - 14h30/17h

Nombre de participants : 6 à 8
Tarif : 15€ /séance 

CALLIGRAPHIE GESTUELLE
Animé par Sarjane, peintre et plasticienne

Calligraphie du geste ou la magie de l’encre de chine en mouvement.
Calligraphier un paysage vers l’abstraction, un mouvement, un geste, un corps, 
une image figurative...
Jeux d’encres, dessins spontanés, improvisations de formes et de composi-
tions.
Se mettre à l’écoute de sa sensibilité et de sa créativité pour se laisser sur-
prendre par la matière et le hasard.

2 journées :  13 juillet - 10h/17h n 20 juillet - 10h/17h

Nombre de participants : 6 à 8
Tarif : 35€/jounrée 



 
CRÉATION DE LIVRES D’ARTISTE
Stages atelier de 3 jours

Animé par deux intervenantes, ce stage vous permet de mener 
à bien la création de ce livre selon un des deux axes suivants, 
mettant en oeuvre des techniques et médiums différents :

1- Encre et calligraphie contemporaine
Animé par Sarjane
Composition de travaux à l’encre originaux.

2- Poésie et illustration
Animé par Anne Conrozier
Composition autour de poèmes, d’illustrations réalisées à l’encre (plume et linogra-
vure).

La première partie du stage est consacré à la réalisation des conte-
nus : illustrations, encres et calligraphies ; la seconde au montage du 
livre.

2 ateliers-stage : 17, 18, 19 juillet - 10h/17h  n  7, 8, 9 août - 10h/17h
Entre 12h et 13h, pause déjeuner à l’atelier

Nombre de participants : 6 à 8
Tarif : 150 € + 35€ de frounitures (encre et papier)



CROQUIS
Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante

Les séances de croquis de plein air sont l’occasion de travailler la spontanéité 
du trait et de profiter de la qualité de la lumière naturelle.
De mutiples sujets s’offrent au regard et permettent de s’exercer à retranscrire 
l’intérêt plastique d’une scène donnée afin d’en conserver une trace, que l’on 
peut, par la suite retravailler en atelier.

Cette pratique est un excellent entraînement conduisant, si on s’y adonne 
régulièrement, à saisir de mieux en mieux l’expression du monde qui nous 
entoure.

Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui aiment dessiner, quelque soit leur 
niveau.

4 séances de 2h30 : 11 juillet - 10h/12h30 n 25 juillet - 10h/12h30 n 

1er août - 10h/12h30 n 22 août - 10h/12h30

Nombre de participants : 5 à 8
Tarif : 15€ /séance



MODELE VIVANT
Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante

Des séances consacrées à l’anatomie de l’être humain. Au travers d’une série 
de poses plus au moins rapides, il s’agira de comprendre et de mémoriser peu 
à peu comment le corps humain se tient, comment il s’inscrit dans l’espace, 
comment il s’articule...

2 séances de 3h :  24 juillet - 10h/13h n  21 août - 10h/13h

Nombre de participants : 6 à 10
Tarif : 45€ /séance

PASTEL
Animé par Anne Conrozier, artiste enseignante

Le pastel est un outil riche en ressources tant du point de vue de la couleur 
que de la matière. Il se prête au traitement de nombreux sujets et l’utilisation de 
différents supports multiplie encore le champ d’investigation...

C’est avec cet esprit d’expérimentation que nous utiliserons donc ce medium 
au travers de thèmes divers.

4 séances de 2h30  : 11 juillet - 14h/16h30 n 25 juillet - 14h/16h30 
n 1er août - 14h/16h30 n  22 août - 14h/16h30

Nombre de participants : 5 à 8
Tarif : 15€ /séance



LES VALEURS de PLEBE GABELA 

- Sensibiliser un public très large à l’Art Contemporain
- Apprendre et expérimenter
- Susciter de nouvelles passions
- Donner des idées d’activité
- Développer le potentiel créatif 

LES BUTS :

- Promouvoir et enseigner les arts plastiques
- Participer à la vie artistique et culturelle locale, départementale et  
  régionale
- Remplir une mission d’éducation populaire et favoriser  
  le développement personnel et collectif
- Améliorer le socle culturel sur lequel chacun construit son identité    
  dans un souci de mixité sociale, de rencontre entre les générations
- Se positionner comme un véritable lieu d’enseignement et  
  d’échanges
- S’assurer de la qualité humaine et professionnelle des intervenants  
  possédant le goût de transmettre 
- Diversifier les propositions afin de permettre à des gens aux  
  préoccupations diverses de se retrouver dans le champ artistique

L’éducation populaire, c’est l’éducation non formelle, qui s’acquiert  
dans un temps libre et hors des contraintes du temps travaillé.
Sa mission originelle est de participer à l’émancipation du peuple par la  
culture au sens large, par la connaisance et par l’éducation non  
formelle. (associations.gouv.fr)

L’agrément départemental Jeunesse et Education populaire  
s’applique aux associations dont il reconnaît la valeur éducative.
Plebe Gabela a obtenu cet agément en mai 2015


