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L’école municipale des beaux-arts / galerie Édouard-Manet
a été créée en 1968. Située au cœur du quartier du Village,
elle occupe depuis 1978, les locaux de l’ancienne mairie.
C’est un centre d’art ouvert à tou·te·s. Ses deux missions
sont l’enseignement artistique et la diffusion de la création
contemporaine.
L’école municipale des beaux-arts offre, pour le loisir ou
la pratique amateur, une large palette d’ateliers pour les
enfants, les adolescent·e·s et les adultes. Elle dispose d’une
classe préparatoire qui forme en un an les étudiant·e·s aux
examens d’admission des écoles supérieures d’art. Elle est un
partenaire privilégié de l’éducation Nationale et des services
municipaux pour la mise en œuvre d’activités artistiques et
culturelles. Tous les ateliers sont encadrés par des artistes
diplômé·e·s des écoles supérieures d’art. L’école municipale des
beaux-arts est dotée de plus de 660 m² d’ateliers, polyvalents
ou équipés pour des activités spécifiques (dessin, peinture,
céramique, sculpture, photographie argentique, nouvelles
technologies de l’image). Elle bénéficie également d’un centre
de documentation, d’une salle de conférence et d’une galerie
d’exposition.
De notoriété nationale, la galerie Édouard-Manet est l’un des
plus anciens centres d’art d’Île-de-France. Elle programme
des expositions consacrées principalement à de jeunes
artistes des scènes française et internationale et propose
des cartes blanches à des commissaires d’exposition. Elle
organise pour tous les publics des actions de sensibilisation à
l’art contemporain. La galerie Édouard-Manet est un élément
motivant d’une pédagogie renforcée.
L’école municipale des beaux-arts / galerie Édouard-Manet,
par ses actions, contribue à la richesse de l’offre artistique et
culturelle de la Ville de Gennevilliers.
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ATELiERS ENFANTS
5/12 ANS
Sur le mode du jeu et de
l’expérimentation, les enseignant·e·s
favorisent le développement de
la créativité, de l’imaginaire et
de la curiosité des enfants en les
invitant à expérimenter différentes
formes d’expression plastique :
dessin, peinture, collage, modelage,
photographie, etc. Les visites des
expositions de la galerie ÉdouardManet, les sorties et les projections
de films contribuent à l’éveil culturel
des enfants.
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ATELIER "SAS"
6 ⁄ 9 ANS
Cet atelier offre un espace spécifique
pour accueillir les enfants de 6 à
9 ans qui sollicitent une attention
particulière. Le petit nombre
d'inscrit·e·s (7 élèves) leur permet de
s’habituer aux relations de groupes.
Des activités plastiques diversifiées
et adaptées sont proposées dans le
respect et l’écoute de chacun·e.
Mercredi, 10:30 › 12:30
Enseignante Michèle Yvars

atelieRs
pluRiDisciplinaiRes
5 ⁄ 6 ANS
Mercredi, 13:45 › 15:45
Mercredi, 16:00 › 18:00
Samedi, 10:30 › 12:30
Enseignante Michèle Yvars
7 ⁄ 10 ANS
Mercredi, 10:30 › 12:30
Mercredi, 13:45 › 15:45
Mercredi, 16:00 › 18:00
Enseignante Nathalie Tacheau
Samedi, 13:45 › 15:45
Enseignante Michèle Yvars
10 ⁄ 12 ANS
Samedi, 16:00 › 18:00
Enseignante Michèle Yvars

AtelieRs
DESSiN illustRatiOn
7 ⁄ 10 ANS
Samedi, 10:30 › 12:30
Samedi, 14:00 › 16:00 *
Enseignante Angélique Buisson
* Hors les murs, Espace culturel et social Grésillons

10 ⁄ 12 ANS
Mercredi, 13:45 › 15:45
Enseignante Mathilde Payen

AtelieRs mOdelage
ceRamiQue
6 ⁄ 8 ANS
Samedi, 10:30 › 12:30
Enseignante Cécile Scott
9 ⁄ 12 ANS
Samedi, 13:45 › 15:45
Enseignante Cécile Scott
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ADOleScent·e·s 13/18 ANS
et jeunes aDultes
Ces ateliers s’adressent aux adolescent·e·s qui souhaitent
s’initier aux arts plastiques, se perfectionner ou s’orienter vers
des études artistiques. Ils leur permettent par une pratique
pluridisciplinaire (dessin, peinture, volume, modelage, gravure,
etc.) de s’inventer un langage plastique en relation avec leur
personnalité, et, par l’apport de références artistiques et
culturelles, par la visite d’exposition, de se familiariser à l’art.
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atelieR 13/16 ans
Dessin illustRatiOn
Découverte et approfondissement
des techniques du dessin, de la
peinture et de la gravure. Initiation
aux codes de narration de la BD et
réalisation d’éditions et de multiples.
Mercredi, 16:00 › 18:00
Enseignante Mathilde Payen

atelieR 13/16 ans
mODelage CERAMiQuE
Création de volumes en terre,
expérimentation de combinaisons de
textures et de couleurs, utilisation
des oxydes, des engobes et des
émaux.
Samedi, 16:00 › 18:00
Enseignante Cécile Scott

atelieR 15/18 ans
dessin peintuRe
Espace de loisir et de travail
favorisant la créativité par les
apprentissages des techniques du
dessin et de la peinture.
Préparation pour les lycéens à
l’option arts plastiques du
baccalauréat et constitution de
dossiers de travaux personnels.

Cette option facultative ne
peut apporter que des points
supplémentaires pour le
baccalauréat.
Mecredi, 18:00 › 20:00
Enseignante Nathalie Tacheau

atelieR 17/25 ans et plus
BanDe Dessinée
Atelier ouvert aux jeunes adultes de
17 à 25 ans et plus. Travail à partir
de l’histoire de la bande dessinée, de
l’écriture de scénarios, du dessin, des
techniques d’encrage et d’édition.
Accompagnement à la réalisation de
projets personnels.
Mecredi, 18:30 › 21:00
Enseignante Mathilde Payen
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ATELiERS ADultes

Les ateliers adultes privilégient
un enseignement adapté à tous
les niveaux. Les enseignant·e·s
proposent des projets collectifs
et accompagnent les élèves dans
la réalisation de leurs travaux. Ils
apportent des conseils techniques
au cas par cas pour favoriser
l’émergence d’une pratique
artistique personnelle. Les élèves
sont sensibilisé·e·s à la création
contemporaine par l’apport de
références artistiques et culturelles,
par la visite des expositions de la
galerie Édouard-Manet et par des
sorties.

Atelier 17/25 ans et plus
Bande dessinée
Atelier ouvert aux jeunes adultes de
17 à 25 ans et plus. Travail à partir
de l’histoire de la bande dessinée, de
l’écriture de scénarios, du dessin, des
techniques d’encrage et d’édition.
Accompagnement à la réalisation de
projets personnels.
Mercredi, 18:30 › 21:00
Enseignante Mathilde Payen

Dessin D'ObseRvatiOn
A partir de l’observation (modèle vivant,
nature morte, etc.), développement
des facultés de perception, d’analyse
et de compréhension des formes et de
l’espace. Expérimentation et acquisition
de connaissances techniques. Cours
ouvert à tou·te·s les élèves des ateliers
adultes.
Lundi, 19:00 › 21:00
Enseignant Sylvain Azam
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initiatiOn Dessin peintuRe
Initiation à la pratique du dessin
et de la peinture. Découverte et
expérimentation de différentes
techniques (aquarelle, dessin,
gouache, pastel, collage, etc.).
Mardi, 14:30 › 17:30, 19:00 › 22:00
Enseignante Nathalie Tacheau

peintuRe
Développement d’une pratique de la
peinture à partir de la proposition de
sujets ou non. Suivi des recherches
individuelles et apport de références
pour comprendre les enjeux actuels
de la peinture.
Samedi, 09:00 › 13:00
Enseignant Sylvain Azam

ceRamiQue
Création de volumes et
expérimentation de combinaisons de
textures et de couleurs. Acquisition
de la connaissance des nuances et
des contrastes colorés par l’emploi
des oxydes, des engobes et des
émaux.
Mardi, 18:00 › 22:00
Enseignante Cécile Scott

sculptuRe
Conception et réalisation de projets
en volume utilisant différents
matériaux (bois, pierre, fer,
assemblage, etc.). Accompagnement
des élèves dans la mise en œuvre
technique et apport d’une réflexion
sur la mise en espace des travaux.
Samedi, 09:00 › 13:00
Enseignant Frédéric Magnan

sculptuRe Design D'Objet
Initiation à la sculpture et au design
pour la création d’objets singuliers.
Après une première étape en atelier,
réalisation de façonnages précis
dans des structures disposant de
savoir-faire et d’outils spécifiques :
la menuiserie participative « Les
Copeaux d’abord » et le FacLab de
Gennevilliers.
Jeudi, 18:00 › 22:00
Enseignant Frédéric Magnan
9

phOtOgRaphie aRgentiQue

HistOiRe De l'aRt

Approche plurielle et artistique
de la photographie argentique.
Apprentissage ou perfectionnement
des techniques de prise de vue en
studio (avec modèle) et en extérieur.
Initiation au développement et au
tirage en laboratoire.

De l’impressionnisme à aujourd’hui,
découverte des enjeux théoriques
et historiques nécessaires à la
compréhension des développements
de l’art moderne et contemporain.
Cours ouvert à tou·te·s les élèves des
ateliers adultes.

Jeudi, 18:00 › 21:00
Enseignant en cours de recrutement

Jeudi, 14:00 › 18:00
Enseignant Frédéric Magnan

phOtOgRaphie numeRiQue

A la caRte

Apprentissage des savoir-faire
indispensables à la création
photographique numérique en
privilégiant une approche transversale
et expérimentale. Initiation à la prise
de vue, au traitement informatique
des images avec les logiciels
Photoshop et InDesign.

Pour les indécis·e·s, les débutant·e·s
ou pour approfondir la pratique
d’un médium à travers différentes
techniques, approche diversifiée
des activités en changeant d’atelier
chaque trimestre.

Mercredi, 19:00 › 22:00
Enseignant en cours de recrutement
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Se renseigner sur les modalités de la
formule « A la carte » au moment de
l’inscription.

PORTES
OuvERTES
PORtes-OuveRtes De l'Emba
Les portes-ouvertes clôturent l’année.
C’est un temps fort de la vie de l’école.
Il permet de porter un regard sur le
travail accompli et de valoriser les
réalisations des élèves en concevant
des accrochages dans l’ensemble des
ateliers et dans la galerie.
Exposition, 18 › 24.06.2022
Vernissage le samedi 18 juin 2022
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LES AuTRES ACTiviTES

Les paRtenaRiats

La classe pREpaRatOiRe

L’école municipale des beaux-arts /
galerie Édouard-Manet est un
partenaire privilégié de l’Éducation
Nationale, des services municipaux
et du tissu associatif. Depuis
plusieurs années, elle développe des
ateliers de pratiques artistiques
et des actions de sensibilisation
culturelle avec, entre autres, le
collège Pasteur et le collège GuyMôquet. Elle intervient également
dans le cadre des NAP, Nouvelles
Activités Périscolaires.

La classe préparatoire forme en
un an les étudiant·e·s aux examens
d’entrée des écoles supérieures
d’art. Elle leur permet d’éprouver
leur motivation, les familiarise
avec les enjeux de la création
contemporaine et leur offre une
multiplicité d’expériences plastiques
et techniques. Les professeur·e·s les
accompagnent dans la constitution
d’un dossier de travaux personnels
et dans leur orientation. Des jurys
blancs ponctuent l’année.
—
L’école municipale des beaux-arts /
galerie Édouard-Manet est
membre de l’Appea, association
nationale des classes préparatoires
publiques aux écoles supérieures
d’art.
www.appea.fr
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LES pLuS

Le centRe De DOcumentatiOn

La galeRie EDOuaRD-Manet

Le fonds documentaire est consacré
à l’art moderne et contemporain. Il
permet aux élèves de se documenter
et de nourrir leur pratique artistique.
L’ensemble des ouvrages, livres,
documents audiovisuels et revues,
est consultable sur place.

Elle propose trois expositions par
an. Elle permet de découvrir l’art
contemporain dans toute sa diversité.
Elle présente des artistes émergent·e·s
ou reconnu·e·s des scènes française
et internationale. Des commissaires
d’exposition indépendant·e·s sont
invité·e·s à penser des expositions
collectives. Les expositions, les
rencontres avec les artistes et les
conférences sont autant d’éléments
stimulants pour les élèves de l’école et
pour l’ensemble des publics.
Son accès est libre et gratuit en
temps d'exposition. Possibilité d'être
accompagné·e par une médiatrice pour
la visite.
—
La galerie Édouard-Manet est membre
de d.c.a., association française de
développement des centres d’art et
de Tram, réseau art contemporain
Paris / Île-de-France. www.dca-art.com,
www.tram-idf.fr
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inFORmAtiOns pRAtiQues
iNSCRipTiONS

REGLEMENT

EQuipE ADMiNiSTRATivE

Les démarches sont à
faire en ligne, sur le Portail
famille du site de la ville de
Gennevilliers, à partir du
samedi 4 septembre 2021,
18:00.
www.ville-gennevilliers.fr/225/
demarches-et-services/
enfance-scolarite/portailfamille.htm.

Il se fait directement en
ligne, sur le Portail famille
du site de la Ville, au
moment de l’inscription.
Pour les collégien·ne·s, il peut
également se faire avec le
P@ss92.
Le paiement s’effectue à
l’inscription. Toute année
commencée est due. Passé
le 30 septembre, toute
inscription non réglée sera
annulée. Le recouvrement
des inscriptions non perçues
est fait par le Trésor Public.

Direction
Lionel Balouin

TARiFS
Gennevillois
Le tarif est déterminé
en fonction des revenus.
L’inscription annuelle est
comprise entre 43,45 € et
228,60 € pour les enfants
et entre 51,50 € et 257,55 €
pour les adultes. Pour le
calcul des tarifs, s’adresser
au service démarcherie à la
mairie de Gennevilliers.
Non-Gennevillois
L’inscription annuelle aux
ateliers est de 412,10 € pour
les enfants et de 515,10 €
pour les adultes.

iNSCRipTiON
EN COuRS D'ANNEE
A compter du 1er janvier,
toute nouvelle inscription
correspond à 70% du tarif
annuel.
ACCuEiL Du puBLiC
ADMiNiSTRATiON
Du lundi au jeudi, de 13:30
à 17:30. Le vendredi,
de 13:30 à 16:00. Le samedi
sur rendez-vous.
Tél. 01 40 85 67 40

Administration
Blandine Bechet
Accueil / Secrétariat
Fatima Betka
avec l’aide de Nadjat Nini
Régie technique
Sory Diané
Coordination pédagogique
Sacha Golemanas
Communication / Publics
Horya Makhlouf
EQuipE pEDAGOGiQuE
Enseignants
Sylvain Azam
Mélanie Blaison
Angélique Buisson
Jagna Ciuchta
Anne-Charlotte Finel
Frédéric Magnan
Guillaume Millet
Marion Mucciante
Mathilde Payen
Cécile Scott
Nathalie Tacheau
Michèle Yvars
Assistante
Zohra Halem
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ECOLE muNiCiPaLE
DES BEauX-aRTS /
GaLERiE
EDOuaRD-maNET
3 place Jean-Grandel
92230 Gennevilliers
tél. 01 40 85 67 40
embamanet@ville-gennevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr

