
les Ateliers libres

À l’instar de sa formation de licence et de master, l’École 
supérieure d’art d’Avignon, ESAA, école-monde(s), offre une 
formation artistique à destination d’un large public de tout âge 
et parcours à travers les Ateliers libres. 

Créés afin d’encourager l’expression d’une singularité 
individuelle, les Ateliers libres de l’ESAA sont menés par 
des artistes dotés d’une trajectoire professionnelle dans 
l’enseignement. Ils s’adressent aux enfants, adolescents, adultes, 
tous curieux, en soif de créativité qui souhaitent s’initier ou se 
perfectionner dans différentes aires des arts plastiques. 

La matière à expérimentation, l’apprentissage, le partage, le 
plaisir de la recherche en création et les rencontres avec l’art 
contemporain sont au cœur de leurs ambitions. Avec cette 
offre de formation, l’ESAA veut apporter des nouveaux formats 
artistiques décloisonnés mettant en valeur les apports de tous les 
participants, générations, milieux, origines et goûts confondus.

Par leurs diversités et leurs caractères innovants et expérimen-
taux, ces ateliers développent des connaissances, des compé-
tences, suscitent des pratiques et des expériences et provoquent 
ainsi des rencontres dans les arts et la culture.

Alfredo Vega-Cardenas 
Directeur de l’ESAA
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Diplômée des Beaux-arts de 
Toulon & de l’École supérieure 

d’art d’Avignon. 
En France comme à l’étranger, 
toujours en quête d’autres 
esthétiques et de pédagogies 
artistiques, sa passion l’a 

emmenée à Tokyo, Sienne, Gênes, 
Mulhouse, Mende et Sète.

Sa rencontre avec la pédagogie 
de Reggio, en Italie, fait 
d’elle une atelieriste qui 
œuvre à rendre les enfants, 
petits et grands, autonomes 
et heureux de découvrir, 
d’explorer et d’apprendre. 
Ceci dès l’âge de la crèche 
et jusque dans les EPHAD, en 
passant par les écoles, les 
ESAT, les médiathèques, les 

musées, les pieds d’immeubles, 
les foyers ruraux... autant de 
lieux de projets créatifs.
Sur Avignon, en plaçant 
la ville et la communauté 

éducative autour des enfants, 
Sylvette Ardoino expérimente au 
travers des Ateliers libres, 
une manière d’être et de 

créer, hors des normes et des 
conventions, à partir des cent 
langages naturels de l’enfant.

sylvette.ardoino@esaavignon.fr
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ChampfleuryMercredi

Ici, dans cet Atelier libre, on dessine, on peint, 
on sculpte, on colle, on détourne, on assemble, 
on se regarde et on s’inspire. Les enfants et les 
adolescents croisent les étudiants, interagissent, 
ensemble on fait une expérience de la liberté. 

Ici, c’est une ruche ! Tout est en mouvement, 
l’effervescence est permanente. Chacun amène  
et emporte ce qui lui plaît, on échange du 
matériel et de l’immatériel. 

Ici, chacun expérimente, cherche, se cherche 
et s’invente, chaque atelier forme un ensemble 
cohérent, une bulle émancipatrice où chaque 
enfant aime à se retrouver au fil des semaines, 
tout au long de l’année. 

De l’atelier au musée, du musée dans la ville, et de 
la ville à l’École-monde(s), par cycles, les enfants 
sont emmenés hors des espaces sécure que 
constituent la maison et l’école, et ils abordent 
le monde et ses différents espaces de vie par 
le prisme de l’art et des pratiques artistiques. 
Dans ce contexte « l’art est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art ! » 

L’atelieriste

Ateliers enfants & ados
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Artiste et sérigraphe, Ben 
Sanair vit et travaille dans  

le sud de la France. 
Influencé par la littérature 
underground, la culture DIY, 
les jouets en tout genre, 
les monstres de tout bord, 
l’art populaire et l’art 
brut, il dévoile dans ses 
dessins et ses sculptures 

des mondes imaginaires, entre 
horizons futuristes et visions 

catastrophiques. 
Ses œuvres sont régulièrement 
exposées dans l’hexagone et 
à l’étranger : Berlin, Tokyo, 
Barcelone, Hiroshima, Lituanie, 

Lettonie, Taϊwan… 
À la tête de la Générale 

Minérale, il gère les tirages 
de sérigraphies et l’édition 
d’ouvrages d’artistes du 

monde entier. Il co-dirige la 
galerie/boutique Turboformat  

à Avignon.

ben.sanair@esaavignon.fr
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ChampfleuryVendredi

Atelier adultes

Cet atelier est plus qu’une initiation.  
Les cours de sérigraphie proposés par 
l’ESAA sont un moment d’échange et  
de partage autour de cette pratique. 
Toutes les techniques d’impression 
artisanale qu’offre la sérigraphie sont 
abordés de A à Z. 

Les cours s’articulent autour de projets 
personnels et de travaux en groupe, 
laissant libre cours à l’imagination. 

La sérigraphie permet d’imprimer sur 
différents supports (papier, bois, textile, 
marbre, céramique...) et donne un large 
choix d’improvisation et des possibilités 
infinies. 

En sérigraphie, l’imprimante c’est toi !  

L’atelieriste
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Il a grandi dans l’atelier 
familial sur les hauteurs de 
Vallauris parmi les céramiques 
de sa mère et les sculptures  

de son père.
Dans les années 80 il débute 
l’organisation de stages et 
de formations d’initiation à 
la céramique dans les ateliers 
familiaux des Alpes du sud.
C’est au travers d’une double 
expression qu’il continue son 
parcours artistique, un pied 
dans le spectacle vivant en 

tant que sculpteur/constructeur 
de décors et un pied dans 
l’atelier de céramique  

et de sculpture.
L’expérience du spectacle 
et de la formation l’amène 
à collaborer avec l’ISTS 
(Institut supérieur des 

techniques du spectacle) et 
l’IMMS (Institut méditerranéen 
des métiers du spectacle - CFA).

Depuis 2017, il travaille à 
la création d’un centre de 
ressources pour la céramique  
et les arts du feu, Le Grès  

à Gordes.

gael.anasse@esaavignon.fr
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ChampfleuryMercredi

Cet atelier permet de découvrir la  
céramique comme outil/moyen 
d’expression et de création et d’acquérir 
les méthodes et les procédés à travers 
lesquels ces matières sont travaillées.

À partir d’exercices d’observation, le 
travail de modelage s’efforcera de prendre 
en compte les proportions et l’expression 
adéquate des formes.

L’atelier libre céramique met en œuvre 
de multiples techniques de construction 
de volumes, d’assemblage et de décors 
pour aboutir à de réelles réalisations 
personnelles quel que soit le niveau 
initial ou l’âge de l’apprenant. Il s’agit 
d’un apprentissage qui permet à tous 
les talents de s’exprimer. Modelage, 
tournage, estampage et décor sont au 
programme.

L’atelieriste

Atelier adultes
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Artiste plasticien et graveur 
né en Amazonie, Venezuela. 
Après son arrivée en France 
il a obtenu le diplôme de 

maîtrise en arts plastiques de 
l’Université Paris VIII. 
Spécialisé dans la gravure 

il a présenté ses œuvres lors 
d’expositions nationales et 
internationales : France, 

Venezuela, Espagne, Portugal, 
États-Unis, Hollande, 

Japon, Suisse, Slovaquie, 
Grèce, Italie, Géorgie et 

Bosnie-Herzégovine. 
Créateur de la Biennale 
du monotype et fondateur 
des ateliers de gravure à 

l’artothèque de Miramas et à 
la ville de Grasse, il est 
formateur auprès de publics 
divers pour des universités, 

médiathèques, quartiers 
défavorisés, écoles et prisons.

carlos.marcano@esaavignon.fr
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ChampfleuryMercredi

Cet atelier permet de se familiariser avec 
l’univers de la gravure, de ses outils et 
de ses procédés : presse, papier, mise en 
page, tirage. 

Initiation à l’impression de la plaque 
gravée et édition de l’estampe. 

Techniques sur métal : pointe sèche,  
eau forte, aquatinte à la résine. 

Autres techniques : monotypes, gaufrage, 
impression à sec et autres procédés 
mixtes en couleurs.

Élargir la perception et la connaissance 
de l’image gravée ou imprimée dans 
l’expression contemporaine. 

L’atelieriste

Atelier adultes
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Thomas Bohl a commencé la 
photographie enfant, initié 
par son père. Il étudie la 
sociologie et l’ethnologie à 
l’Université de Lille et de 

Toulouse. 
Au cours de ses études, il se 
spécialise sur l’Éthiopie et 
y réalise deux longs voyages. 

Il débute une carrière 
d’animateur qui se poursuit 
en tant qu’éducateur. L’envie 
d’associer son goût pour la 
photo à son métier et ses 
connaissances en sociologie 
l’anime depuis longtemps. 

C’est ainsi qu’il fonde en 2011 
le Laboratoire de photographie 
sociale et populaire et devient 
un observateur attentif des 
gens et de sa ville, Avignon.
Son travail photographique 

remonte le temps pour 
puiser dans les techniques 
anciennes, de quoi nourrir 
des propos d’aujourd’hui. Du 
reflex numérique à la chambre 
photographique, de la plaque 
de verre aux collages sur les 
murs, il s’agit toujours de 

rencontres.

thomas.bohl@esaavignon.fr
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Baigne-piedsMardi

L’atelier de photographie invite les 
élèves à s’exercer sur différentes formes 
de pratiques photographiques. Tous les 
niveaux sont les bienvenus. 

Aborder la technique photographique  
en revenant sur les procédés historiques  
(cyanotype, sténopé, photographie  
à la chambre, procédés argentiques)  
et travailler avec du matériel moderne  
( boîtiers numériques, logiciels). Cours 
pratiques, sorties, visites d’expositions, 
histoire(s) de la discipline. Réalisation de 
projets collectifs et accompagnement des 
pratiques et/ou envies de chacun. 

Du photojournalisme à la photographie 
d’art, il s’agit d’histoires et de rencontres. 

L’atelieriste

Atelier adultes
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Dominique Favet est formée 
en restauration de peinture 
sur chevalet et sculpture 

polychrome et est spécialiste 
en technique picturales : 
préparation des supports et 

séquences des couches. 
L’apprentissage du dessin 
académique, la copie et 
le volume sont des points 

d’attaches fondamentaux pour 
elle. Les ateliers qu’elle 
fréquente, et en particulier 
l’atelier des compagnons 

forge son engouement dans les 
traditions et les fondements.
Sa relation avec la musique 
l’emmène à développer un 
travail plus poussé et 

davantage personnel à l’Opéra 
d’Avignon. 

Intervenante à la DRAC  
et montage de projets culturels. 

Obtention de nombreux prix  
de peinture.  

dominique.favet@esaavignon.fr
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Baigne-piedsMardi - Vendredi

L’atelier du mardi 
Cet atelier s’articule autour de 
thématiques de références, anciennes et 
contemporaines. Aiguiser son regard, 
observer, expérimenter, pratiquer le 
dessin et expérimenter différents outils 
et médiums, graphiques et picturaux. 
Dessin : crayons, fusains, pastels, encres... 
Peinture : acrylique, techniques mixtes, 
liants, pigments, matières.
L’atelier du vendredi 
Il s’adresse aux plus expérimentés, avec 
davantage de recherches, de réflexions 
et d’investissement. À partir d’un 
thème proposé (une œuvre, un artiste, 
une exposition, un mouvement dans 
l’histoire de l’art...), cet atelier offre un 
accompagnement personnel. La peinture 
à l’huile sera abordée, les couches 
picturales, les médiums, divers outils 
mêmes les plus insolites.

L’atelieriste

Ateliers adultes
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Atelier adultes

Formée aux Beaux-arts, à l’ENSP 
d’Arles et à l’École Brassart 
en graphisme, Claire Thiriet 
a exploré divers types de 

narrations sur son parcours, 
à travers le cinéma, les arts 
plastiques et graphiques où 
l’image, l’écrit et la poésie 
se côtoient et/ou fusionnent 
dans un discours amoureux avec 
le monde et l’être humain. 
Elle travaille, partage, 

accompagne et transmets depuis 
près de vingt ans dans ces 

domaines avec toujours autant 
de curiosité et d’envie. 

claire.thiriet@esaavignon.fr
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ChampfleuryJeudi

Cet atelier est  une exploration de son 
rapport intime à l’œuvre d’art à travers une 
écriture poétique et spontanée célébrant le 
vivant.

L’écriture est ici une pratique tel l’art brut, 
dépouillée de tout savoir-faire littéraire 
préalable, et viendra prendre forme sous 
votre plume. Tour à tour auteur, artiste 
plasticien, spectateur, vous viendrez visiter 
de manière sensible ce que la poésie des 
mots et des images viendront vous offrir 
dans le geste de création.

En pratique, vous écrirez de la poésie, vous 
serez créateur plasticien à travers l’emploi 
de techniques mixtes, collage, peinture… 
Vous vous frotterez aux œuvres des autres 
participants et à celles d’artistes, en images 
ou en live à travers la visite d’expositions.

L’atelieriste
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Brigitte est investie dans des 
projets artistiques qu’elle 
anime et coordonne en tant 

qu’intervenante / plasticienne 
agréée par la DRAC (création 
d’ateliers d’arts plastiques 
auprès de divers publics : 
primaire, collège, lycée, 

centre médico-social, musée, 
festival). 

Diplômée avec un DSAA à 
l’École Boulle à Paris, elle 
est sensible aux pédagogies 
actives qui donnent la part 
belle à l’expérimentation, 
l’exploration, la découverte 
et le jeu. Elle met en place 
des ateliers qui offrent 
à découvrir la diversité 
des pratiques artistiques 

traditionnelles  
et expérimentales. 

Sa ligne de travail se 
concentre particulièrement 

autour de la nature, l’art, la 
ville, la mémoire, la poétique 
du voyage et de la bricole.

brigitte.bertelle@esaavignon.fr

Imaginer des projets, leur donner corps 
de manière individuelle ou collective. 
Fabriquer ses couleurs, ses outils, ses 
supports. Aborder le dessin, la peinture, 
la découpe, le collage, la gravure 
expérimentale, le volume, l’assemblage,  
la maquette, etc. 

Chercher des dialogues possibles entre 
plusieurs formes d’arts plastiques. Jouer à 
collecter et donner vie aux gisements de 
matières mises au rebut. S’amuser avec  
les espaces, la nature et la ville. 

Naviguer entre extérieur et intérieur, 
entre architecture et nature, entre réel 
et imaginaire, entre gestes écologiques 
et expressions artistiques et entre bien 
d’autres choses à découvrir et inventer.

L’atelieriste
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ARTS VISUELS

Ateliers enfants
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Née en Pologne, Maria Guilbert 
arrive en France à l’âge de 7 
ans. Elle étudie à l’Université 

des arts plastiques de 
Strasbourg. 

Pendant sa thèse, elle 
approfondit sa recherche 
plastique et théorique et 

enseigne le dessin, la peinture 
et la couleur à l’université.
 Poussée par l’envie d’élargir 
son champ artistique et de 
promouvoir son travail, elle 
s’établit à Paris. Elle expose 
ses peintures et sculptures 
dans de nombreux salons 

français et internationaux 
(prix de peinture du Salon 
de mai, prix du Salon d’art 
contemporain de Montrouge), 
dans des galeries en France  

et à l’étranger. 
Elle collabore à la création de 
décors et de marionnettes de 

théâtre et continue à enseigner 
dessin, peinture et modelage 

lors d’ateliers privés.

maria.guilbert@esaavignon.fr
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ChampfleuryVendredi

Cet atelier s’adresse à des débutants qui 
veulent se lancer dans la pratique du  dessin 
et de la peinture. Avec l’exemple d’œuvres 
significatives et de sujets variés,  ils pourront  
entraîner leur main et leur regard à comprendre 
et à utiliser les outils, les formes, les couleurs 
et les matières et se les approprier.

Apprendre à construire le dessin par 
l’observation et le bon rendu des 
proportions, des perspectives, des lignes 
et des valeurs à partir de modèles vivants, 
objets, documents, etc.

Comprendre les rudiments de la couleur, 
ses mélanges, ses différents contrastes et 
apprivoiser une écriture graphique et  
picturale contemporaine à travers 
l’expérimentation de différents outils, 
supports, matières et de multiples manières 
de travailler (dessin, peinture, mais 
également initiation au monotype et au 
modelage).

L’atelieriste

Atelier adultes
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CRÉATION 
COLLECTIVE

ChampfleuryVendredi

Cet atelier se base sur un travail de création 
en équipe. À travers les échanges entre 
les participants, on part à l’exploration de 
différentes techniques, supports et moyens 
en arts plastiques. Cette dynamique se 
développe en deux temps : un temps de 
création individuelle suivi d’un temps de 
création collective à travers l’articulation des 
premiers travaux individuels. 

Même si l’œuvre collective s’oriente autour 
d’un thème commun choisi en fonction des 
envies des enfants, la vision individuelle de 
chacun reste présente dans les travaux de 
création. 

À partir des sujets divers comme l’identité, 
la diversité, l’habitat ou autant de thèmes 
d’actualité, les enfants apprennent 
différentes techniques artistiques pour 
traduire leurs manières de voir le monde 
et exprimer ce qu’ils ressentent. Il s’agit 
ici de découvrir l’art en toute individualité 
solidaire et partagée. 

L’atelieriste

Ana Arango est artiste 
plasticienne diplômée en arts 
de l’Université national de 
Colombie et du master en 

Création à l’École supérieure  
d’art d’Avignon.

Pas d’art sans pédagogie 
pour Ana. Sa démarche de 
transmission l’a amené à 

découvrir le monde, et à se 
découvrir elle-même en tant 

qu’artiste, à travers les yeux 
des enfants qu’elle forme dans 

ses ateliers de création. 
 Enseignante en collège et 

lycée elle est atelieriste pour 
publics divers depuis 2011. 
Elle enseigne la peinture,  
le dessin et la sculpture.

ana.arango@esaavignon.fr

Atelier enfants


