Amis des MUSÉES
Centre associa f Jean Richepin
17, rue Jean Richepin
63000 Clermont-Ferrand

Cours de dessin et peinture
au Musée d'Art Roger Quilliot
Année 2022–2023

Les Chevalets

Professeur : Laurent Savoie, Artiste plasticien

L'Association des Amis des Musées de Clermont-Auvergne-Métropole
organise au Musée d'Art Roger Quilliot, des cours annuels de dessin et peinture
pour jeunes et adultes, tous niveaux.

Les cours des "Chevalets"
Ils s'adressent aux adultes ainsi qu'aux jeunes à partir de 14 ans.
Les cours se déroulent sur vingt-neuf semaines à raison d'une séance par semaine.
Les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires de Toussaint, de Noël, de février et de
printemps, mais toujours le premier samedi des vacances.
Lorsque des cours coïncident avec des jours féries, ils sont rattrapés en fin d'année, en juin (les
dates sont communiquées en temps voulu).

Ils débuteront le mardi 27 septembre 2022 et se termineront le samedi 10 juin 2023.
Jour
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi

Tarif annuel
- Adulte

Horaire
de 13h30 à 15h30
de 15h45 à 17h45
de 13h30 à 15h30
de 15h45 à 17h45
de 14h00 à 16h00
de 14h00 à 16h00
de 10h00 à 12h00
de 14h00 à 16h00

: 240 € + adhésion à l'AMA : 32 € (couple : 56 € )

- Jeune, demandeur d'emploi, minima sociaux,…: 180 € + adhésion à l'AMA : 15 €
Plus que de simples cours : Un projet artistique …
Les chevalets de l'AMA s'inscrivent dans une démarche d'initiation au dessin et à la peinture,
permettant de participer à une activité de qualité dans un cadre prestigieux.
Les cours s'appuient sur les œuvres exposées, ce qui permet de découvrir les collections permanentes
et les expositions temporaires, en étroite relation avec l'actualité du Musée.
En complément du cours de dessin ou de peinture, le professeur propose une réflexion sur l' œuvre
étudiée, afin de la replacer dans son contexte de création, de mieux comprendre la démarche de l'Artiste
(composition, structure, couleurs, ...) et d'aborder quelques notions d'Histoire de l'Art.

Pour le premier cours, prévoir le matériel suivant :
Carnet de croquis format A3
Mine de plomb HB
Gomme "mie de pain"
Pour les cours suivants, le professeur indiquera les fournitures nécessaires.

Assurance : nous travaillons dans un Musée et chacun n'est pas à l'abri d'une maladresse ou d'un accident
pouvant endommager une œuvre. Sur recommandation de notre assureur, nous vous demandons de vérifier que votre
assurance "responsabilité civile" couvre bien ce type de risques.

Avant toute nouvelle inscription et pour toute information complémentaire,
merci de vous adresser au correspondant des "Chevalets" :
Jean MAZADE : 06 71 82 69 55
(04 73 84 70 05)

e-mail : chevalets.ama@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION aux CHEVALETS
Année 2022 – 2023
Le nombre de participants par séance est limité à douze.
Les inscriptions sont prises dans l'ordre de réception (cachet de la poste).

Il est donc recommandé de s'inscrire dés fin juin.
Nom : ………………………………….Prénom : ………………………......
Profession : …………………………….Année de naissance : ………......
Adresse : ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..………...
Code Postal : ……………Localité : ………………………………………...
Tél. Portable :…………………………………………………………...........
Tél. Fixe : ................................................................................................
Adresse Internet (e-mail) : ………………………………………………..
- J'adhère à l'association des Amis des Musées de Clermont-Ferrand,
(Pour une adhésion "couple" à l'AMA, nom et prénom du conjoint : ………………………………………).

- Et je m'inscrit aux cours des Chevalets (cochez le cours de votre choix) :
Renouvellement

□

ou

Nouvelle inscription

□

Choix 1 Choix 2
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi

Date : ………. /………/………..

13h30 / 15h30
15h45 / 17h45
13h30 / 15h30
15h45 / 17h45
14h00 / 16h00
14h00 / 16h00
10h00 / 12h00
14h00 / 16h00

Signature :

Inscription dés juin 2022 :

- Pour une inscription par courrier postal : Bulletin à remplir et à renvoyer au correspondant des
"Chevalets" (voir au verso), accompagné du volet "Paiement" et des chèques associés.
- Pour une inscription "en ligne" : voir modalités spécifiques sur le site de l'AMA, rubrique "Chevalets".

PAIEMENT
Chevalets 2022-2023
Établir des chèques séparés pour l'adhésion à l'AMA et pour l'inscription aux cours.
Le montant des cours pourra être payé en deux fois ; dans ce cas établir deux
chèques (datés du même jour) de 50 % du montant des cours : le premier sera
encaissé en octobre 2022, le second en janvier 2023.
Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de : "Trésorier de l'AMA"
Chèques joints :

Adhésion AMA : ………………………………. €
Inscription cours "Chevalets" : ………………. €
Fait à : ……………………………………………… le : ……/……../………
Signature :
- Une confirmation d'inscription vous sera adressée.
De plus, je désire recevoir : - un reçu comptable :
- une attestation d'inscription :

Oui
Oui

Non
Non

Attention :Toute inscription n'est effective qu'accompagnée du règlement total du prix des cours ainsi
que du montant de l'adhésion à l'AMA.
Aucun remboursement ne sera effectué pour convenance personnelle.
Adresser le bulletin d'inscription / adhésion accompagné des chèques correspondants à :

Jean MAZADE
89 rue des Vergers
63800 Cournon
Tel. : 06 71 82 69 55 (04 73 84 70 05)
e-mail : chevalets.ama@gmail.com
Association d'intérêt général
Affiliée à la Fédération Française des Sociétés d'Amis
de Musées
L'AMA est soutenue par Clermont-Auvergne-Métropole

