
Rentrée des Lez’Arts le 3 octobre
cours, stages, conférences, soirées à thèmes : art, cultures croisées, 
musique …

Pour ce nouveau projet (Sept. 2018/Juin 2019) deux artistes plasticiens ont été 
retenus : Mathieu Dussolet  et Nicolas Gaillard. 
Leurs objectifs  : développer une recherche artistique originale en lien avec le 
contexte de la résidence  (milieu rural, parcours et cheminement), en portant un 
regard singulier sur notre territoire.

matthieudussol.com
nicolasgaillard.com

L’adhésion à Serres Lez’Arts :
Adhésion annuelle particulier et famille SLZ :                

« Osez la culture ! »
CULTIVEZ VOS SENS

INSCRIPTIONS

VOUS RENSEIGNER
UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES 
« Reg’Art sur le territoire »

INTERVENANT.E.S

LES TARIFS
A l’année :
9 ateliers 400 €

150 €

55 € 25 €

180 €

70 €

500 €

200 €

30 séances
200 €

30 séances
300 €

Au trimestre 
3 ateliers

A l’atelier

Tarif Réduit Des facilités de paiement peuvent être étudiées au cas par cas 
en fonction des revenus, n’hésitez pas à vous renseigner.

Ateliers 
samedi

Modèle 
vivant

samedi + 
Modèle vivant

Ateliers 
enfants

Ateliers 
ados
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LOCAL - ATELIER SERRES LEZ’ARTS/CEM*
1, Avenue Jean Moulin - 05700 Serres
Tél. 04 92 46 84 24
aaa.serreslezarts@gmail.com 
serreslezarts.wix.com

Contacts
Jules Praud : Coordinateur SLZ CEM 
04 92 46 84 24 
jules@serreslezarts.com

CAFÉ CULTUREL - LE HANG’ART 
Route de Grenoble – 05700 Serres
Tél. 04 92 21 43 30
lehangartdeserres@gmail.com
lehangart.wordpress.com

Cécile Brochoire : directrice artistique compagnie Chabraque
ciechabraque.fr                                                                           06 78 35 69 25
Gérard Boisard : Artiste plasticien, sculpteur                06 83 18 67 76
Paule Riché : Peintre et intervenante en arts visuels :  
paule-riche.com                                                                         06 11 29 37 38
Valérie Bourret : Graphiste, graveur et intervenante en arts visuels.
aaa.serreslezarts@gmail.com                                                04 92 46 84 24

ATELIERS SPÉCIFIQUES

APRÈS-MIDI CRÉATIVE 
Enfants 6/12 ans
Les samedis 22 Décembre, 9 Février et 4 mai (14h/17h)
à Serres Local du CEM*
L’art et les saisons : des créations contemporaines originales.
Tarifs: 3 après-midi 90€ + 20 € adhésion

PROJETS Á LA DEMANDE
Des ateliers , des rendez vous personnalisés, des cours particuliers peuvent être 
mis en place: rencontre avec un artiste, projet en lien avec des enseignants, publics 
spécifiques, projet cultures croisées…

N’hésitez pas à nous contacter, nous élaborerons le projet et son devis ensemble

avec Valérie
20 €



ATELIERS DU SAMEDI SCULPTURE / CIRE PERDUE LES VENDREDI DU CEM*

STAGES 
"CULTURES CROISÉES"

Le CEM*
COLLECTIF ESPACE MULTICULTUREL

ATELIERS 
ADULTES, ADOLESCENTS & ENFANTS

avec Paule avec Gérard

Un samedi par mois :           6 heures           9h30-12h30/14h-17h 
Les 6 oct, 10 nov, 8 déc, 12 janv, 2 fév, 16 mars, 27 avr, 18 mai, 
22 juin.

Adultes et ados                                                                 
les 30 et 31 mars 2019 à Serres Local du CEM*

Un vendredi par mois à 19h. Tout public.
conférences, café culturel à thémes, projections, débats, spectacles.
au local du CEM*: 19 oct, 14 dec, 8 fév, 26 avr.
au café culturel du Hang’Art les: 23 nov, 18 janv, 15 mars, 17 mai, 
21 juin.

Un lundi par mois :               2 heures                                  18h/20h 
Les 8 oct, 12 nov, 10 déc, 14 janv, 4 fev, 18 mars, 29 avr, 
20 mai, 24 juin.

Adultes et ados                   
les 11 et 12 mai 2019 à Serres Local du CEM*

avec Paule avec Valérie 
et un poète 

avec Valérie  avec Paule 
 et Cécile   

avec Valérie 
et Paule

6/10 ans 
Chaque mercredi :               1 heure                           
(hors vacances scolaires : 30 séances)          
1er cours le mercredi 3 0ctobre 2018.

Tout public  à partir de 8 ans      
Du 15 au 19 avril 2019 à  Éco-Loc, Barret-sur-Méouge 
en partenariat avec l’Association Chabraque et Eco-Loc 

10/15 ans 
Chaque mercredi :               1heure 30                                
(hors vacances scolaires : 30 séances)
1er cours le mercredi 3 0ctobre 2018.

Paule vous propose une méthode originale qui vous permettra d’apprendre à voir , à 
dessiner et à redécouvrir votre créativité, l’occasion d’expérimenter de nombreuses 
techniques vous permettant d’acquérir de nouveaux savoir-faire .

Week end d’initiation à la sculpture en cire d’après modèle vivant 
(Journée supplémentaire et visite à la fonderie Barthelemy à Crest à confirmer)
Tarif : stage de 2  jours : 120 € + 20 € adhésion 

Le collectif porté par l’association Serres Lez’Arts .
C’est un rassemblement de partenaires culturels qui oeuvrent pour la diffusion de 
l’art et de la culture dans le Sud des Hautes Alpes. 
Ce collectif regroupe les associations :
• Serres Lez’Arts / Arts  visuels
• Le Hang’Art / Artisanat d’art 
• Les Amis du Village Touristique de Serres / Patrimoine 
• La MJC de Serres / Animations socio-culturelles 
• Ludambule / Animations ludiques 
•         Kaliopé / Musique
•        Compagnie Liquidation Totale
•        Tousamba

L'accueil  
de toutes les personnes ayant un projet culturel.

Les locaux du CEM*  et du HANG’ART
environnement de travail stimulant et convivial : bureaux partagés, salles de cours, 
stages , conférences, ateliers, café culturel et soirées.
Usagers voir tarifs sur place.
COTISATION CEM* 15 €

Des activités et des manifestations culturelles :
conférences, café culturel à thémes, projections, débats, spectacles, cours et stages.

Des résidences d’artistes
D’autres projets en cours d’élaboration

Le dessin d’après modèle fait partie du parcours traditionnel des artistes, il sera 
abordé de façon  personnelle et créatrice. Laissez vous surprendre par vos talents !

Dessiner son imaginaire, écriture poétique, recherches graphiques, travail de 
composition et présentation.
Tarif : stage de 2  jours : 120 € + 20 € adhésion

Les soirées du CEM* sont ouvertes à tous. Buvette sur place. Les spectacles et 
conférences sont à prix fixes. Les autres soirées avec participation libre.

Ce collectif est ouvert à vos propositions et vos idées, il fonctionne grâce à l’implication 
de tous, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Cultiver sa sensibilité, son imagination, découvrir des moyens d’expressions 
plastiques autour du thème « Les couleurs du monde ».

Une semaine en immersion artistique pour une création théatrale et visuelle 
originale
Tarif : stage de 5 jours en pension complète : 250 € + 10€ adhésion Chabraque 

Peinture, gravure, installation, bande dessinée, street art… Utiliser différentes 
techniques et modes d’expressions pour renforcer ses savoirs et apprendre à mieux 
se connaitre.

ATELIERS MODÈLE VIVANT  DESSIN & POÉSIE

LE CEM* Á SERRES C’EST :

ATELIERS ENFANTS * THÉÂTRE & ARTS VISUELS

ATELIERS ADOLESCENTS *

Infos complémentaires sur les sites
Date limite d’inscription 15 jours précédents les stages

10h/11h

14h/15h30

13h30/15h30

10h/11h

*séance d’essai gratuite  le 12 septembre    

*séance d’essai gratuite  le 12 septembre    


