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L’École d’Arts du Choletais

existe depuis 1980. Elle est dotée de sept salles de

cours, d’un atelier de gravure, d’un atelier céramique,
d’une salle d’infographie, d’une galerie d’exposition
de 100 m² et d’un centre de documentation.

une école ouverte à tous Enfants, adolescents, adultes.
Elle est destinée à l’enseignement des arts plastiques
et propose une formation éclectique : la peinture, le

volume, le dessin, mais aussi, le design, la céramique,
les techniques de l’estampe, l’Histoire de l’Art...

une diversité et une qualité de l’offre que l’on doit
à une équipe pédagogique riche de 12 enseignants

diplômés et qualifiés dans toutes les pratiques artis-

tiques et théoriques. L’objectif principal est de favoriser
la découverte et l’accès aux arts visuels dans leur diversité. Les expositions, les rencontres avec les artistes

et les conférences sont autant d’éléments stimulants
d’une pédagogie renforcée.

matériel Les consommables sont mis à disposition

par l’école pour les enfants de 5 à 13 ans, à l’exception

d’une trousse de petit matériel et d’une blouse. Pour les
élèves adolescents et adultes, la liste de fournitures à se
procurer sera disponible au début de l’année scolaire.
conférences L’École a mis en place un cycle de

conférences d’histoire de l’art permettant aux élèves
et au public extérieur de prendre connaissance

des problématiques soulevées par les arts anciens
et celles générées par l’Art Contemporain.

Enfants
Pré-adolescents

Enfants
Les enfants sont
répartis par tranches
d’âge. L’enseignement
est adapté au niveau
de chaque groupe.
Un cursus d’éveil à la
pratique artistique
comprenant, entre
autres, du dessin, de la
peinture, du volume,
invite les enfants à
développer différents
modes d’expression
plastique.
5 / 6 ans
Cours Enfants
Liste du matériel
demandé
Les élèves doivent,
dès le premier cours,
être munis d’une
trousse nominative à
usage individuel qui
restera à l’école. Elle
comprend :

1 crayon papier HB
1 crayon papier 4B
1 taille - crayon
1 gomme blanche
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 rouleau d’adhésif
repositionnable
1 feutre fin noir
1 stylo à bille rouge
1 stylo à bille vert
1 stylo à bille bleu.

samedi 9h - 10h
7 / 8 ans
Cours pluridisciplinaire d’1h30

mercredi 13h - 14h30
mercredi 15h - 16h30
samedi 9h - 10h30
NOUVEAU !

Découverte Modelage
mercredi 13h45 - 14h45
9 / 10 ans
Cours pluridisciplinaire d’1h30

mardi 17h - 18h30
mercredi 10h30 - 12h
mercredi 13h15 - 14h45
mercredi 15h - 16h30
samedi 9h - 10h30

Pré-adolescents
Des cours d’1 h ou
d’1 h 30 s’adressent aux
pré-adolescents de 11
à 13 ans : ils permettent
de s’initier au dessin,
à la peinture, à la bande
dessinée, à la CAO
et à l’architecture.
Art / Nature
lundi 17h30 - 18h30
Pluridisciplinaire
mardi 17h - 18h30
jeudi 17h - 18h30
samedi 9h - 10h30
Modelage  / Céramique
mardi 17h - 18h30
mercredi 16h45 - 18h15
Architecture / Design
mercredi 15h30 - 17h
Bande dessinée / cao
mercredi 15h15 - 16h45

Adolescents

Dessin / Peinture
mercredi 17h - 19h
Bande dessinée / CAO
mercredi 17h - 19h
Dessin / Design /
Architecture
mercredi 17h - 19h
Arts appliqués
samedi 10h30 - 12h30
Arts graphiques
et Estampe (12-16 ans)
mercredi 16h30 - 18h30
Expérimenter, découvrir des techniques, s’étonner, produire. L’objectif de ce cours est de développer
la création d’œuvres originales,
et de produire un langage visuel
singulier à travers des techniques
traditionnelles et expérimentales
de la gravure. Un esprit d’éveil graphique et artistique et de partage
de savoirs animent ce cours.
Dessin
samedi 10h30 - 12h30

Classes CHAAP
Les Classes à Horaires Aménagés Arts Plastiques permettent
aux élèves, de la 6e à la 3e, de
bénéficier d’un enseignement
artistique renforcé. L’École
d’Arts du Choletais met en
place une relation privilégiée
avec l’Éducation Nationale et
propose des enseignements
de qualité aux collégiens.

NOUVEAU !

Dessin / Vidéo

samedi 10h - 12h30

Histoire de l’Art

jeudi 18h30 - 20h
Ces 2 ateliers sont complémentaires :
l’atelier Dessin / Vidéo propose
d’expérimenter l’image animée par
le biais de l’Histoire de l’Art.
Artistes, thématiques ou pratiques
issues des mouvements présentés
pendant les cours de culture artistique seront réinvestis à travers les
différentes étapes de création de
court-métrage : script, story-board,
prise de vues, montage, initiation
au stop-motion…
NOUVEAU !

Volume / Céramique
samedi 10h30 - 12h30
Cet atelier permet aux élèves de
matérialiser leurs projets dessinés
à partir de moules et tirages réalisés
en plâtre, argile, paraffine…
Ce cours dispose des équipements
nécessaires à la pratique de la reproduction et d’un four à céramique.
Après une initiation autour de ces
matériaux, nous commencerons
par mouler des formes simples.
Puis nous perfectionnerons notre
technique en créant des moules
à pièces, afin de copier n’importe
quels objets en argile.
Les moulages seront utilisés au
service de projets sculpturaux, initiés
par des intentions de travail.

AdultesAdultes

Le cycle d’initiation est obligatoire pour
les nouveaux élèves. Il permet d’obtenir
les bases essentielles et nécessaires afin
de développer, par la suite, une pratique
et une expression personnelles. Après ces
deux années d’apprentissage, les élèves
sont invités à poursuivre leur enseignement dans les cours de leur choix.
1ère année
Dessin Initiation
Cours de 2h

lundi 19h - 21h
mardi 19h - 21h
De l’observation
au dessin
jeudi 14h45 - 16h45
2 e année
Dessin / Couleur
Cours de 2h

mercredi 19h - 21h
jeudi 17h30 - 19h30
Volume / Céramique
Cours de 2h30

mardi 18h30 - 21h
Dessin / Céramique

Estampe
contemporaine
mercredi 18h30 - 21h
La pratique de la gravure
permet une autre approche du dessin incluant
d’infinies variations et
expérimentations. Cet
atelier explore différents
procédés d’impression et
approche graphique. Ce
procédé convoque une
dynamique contemporaine et revisite l’estampe.
À partir
de la 3e année
Croquis / Portrait /
Modèle vivant
Cours de 2h

mardi 10h - 12h
Peinture moderne

mercredi 10h - 12h30

Cours de 2h

Dessin
perfectionnement

mardi 19h  - 21h30

Cours de 2h

mercredi 19h - 21h

lundi 14h - 16h30
Grand atelier
Peinture
jeudi 14h30 - 17h30

Histoire de l’Art
Cours de 1h30

jeudi 18h30 - 20h
Ce cours propose l’étude des
grands mouvements artistiques,
depuis la fin du Moyen-Âge
jusqu’à l’histoire de l’Art Contemporain. Des exercices ou échauffements : exposés, coups de
cœur ou débats et revues de
presse accompagnent les séances par des expériences concrètes issues de vos découvertes.
NOUVEAU !

Grand atelier Peinture
Cours de 3h

jeudi 14h30 - 17h30
Ce cours propose d’expérimenter
sur un temps plus long, les
techniques picturales. Ces propositions plastiques sont souvent
thématiques en relation avec les
préoccupations de la Peinture
Moderne et Contemporaine.
L’ambition est de développer des
propositions plus personnelles
figuratives ou abstraites.
De l’observation
au dessin
Cours tous niveaux

jeudi 14h45 - 16h45
C’est un cours autour du dessin
classique : mesures, proportions,
outils graphiques, morphologie.
Y sont aussi abordés l’observation, le geste et le graphisme
ainsi que l’expression des outils
et des effets plastiques. Ce cours
permet à la fois une initiation au
dessin et au perfectionnement
s’adressant autant aux débutants qu’aux confirmés.

La Classe
Préparatoire

La Classe Préparatoire Publique
aux écoles supérieures d’Arts est
ouverte aux étudiants diplômés
du baccalauréat, sélectionnés sur
entretien.
Cet enseignement est dispensé
en vue d’intégrer les écoles supérieures d’Enseignement Artistique,
les écoles Régionales et Nationales
des Beaux-Arts, les écoles d’Architecture, de Design, de Stylisme,
de Communication et d’Arts
Appliqués...
Elle permet aux étudiants
d’éprouver leur motivation et
leur offre la possibilité d’une
multiplicité d’expériences plastiques, techniques et théoriques :
dessin, peinture, volume, photographie, installation, création
numérique...

Les étudiants de moins
de 25 ans et diplômés du
baccalauréat ( peu importe la
spécialité ) sont sélectionnés
après un entretien individuel
et constituent une classe de
20 étudiants. Un entretien
individuel se déroule en mars
et en avril. Il porte sur le
dossier personnel, mais également sur des questions de
culture générale.
Aux 34 heures de cours hebdomadaires,
s’ajoutent des temps individuels de
travail pour poursuivre les recherches
et les travaux engagés.
Les étudiants sont encouragés à
fréquenter la salle de documentation et
les ateliers de l’école. La motivation est
un élément déterminant, c’est elle qui
conditionne la réussite. Les conférences,
les visites d’expositions, les workshops
avec les artistes invités favorisent une
appréhension des enjeux artistiques,
esthétiques et théoriques de la création
contemporaine, indispensables à cette
formation.
Tout au long de l’année, les étudiants
constituent un dossier de travaux
personnels et précisent le choix de leur
future école. Des bilans permettent
d’évaluer leur travail et les préparent à
l’oral des concours d’admissibilité aux
écoles supérieures artistiques.
Le programme est chargé et le rythme
de travail soutenu. À travers ce projet,
l’Agglomération du Choletais entend
affirmer son engagement dans la
formation artistique professionnelle.

Emploi du temps
de la Classe Préparatoire
2022-2023
Emploi du temps hebdomadaire (34 heures)
Prépa 1		
lundi

9h à 12h45 Arts appliqués

Prépa 2
13h15 à 17h15 Dessin / Peinture

17h40 à 18h40 Anglais

mardi

9h à 11h Céramique 1
11h15 à 13h15 Photo

9h à 11h Photo
11h à 13h15 Céramique 2

14h30 à 16h15 Atelier en autonomie
16h15 à 20h15 DADA ( Atelier Dessin, Architecture, Design, Art )

mercredi

jeudi

vendredi

10h à 12h Estampe
13h à 15h CAO

10h à 12h CAO
13h30 à 15h30 Estampe

9h à 12h30 Atelier de recherche prépa 1/2
13h30 à 14h30 Atelier AVA (1 semaine sur 2)
14h30 à 18h30 Art Contemporain et écriture

9h à 12h30 Histoire de l’Art

(*) des workshops avec des intervenants, des visites
d’écoles, d’expositions, des conférences sont programmés sur
certains vendredis durant l’année...

La Galerie
Les informations
pratiques

La galerie accueille chaque année
le travail d’artistes inscrits dans la
création contemporaine.
Cette programmation permet aux visiteurs de
découvrir à travers les expositions, les vernissages,
les conférences, toute la diversité du travail des
artistes d’aujourd’hui.
Ce lieu est un outil précieux en relation avec la
pédagogie de l’École. Des expériences avec les
élèves sont initiées par les enseignants autour
d’une réflexion sur les métiers de l’exposition.
L’accès aux expositions est libre et gratuit pour
l’ensemble des publics. L’École est à la disposition
des visiteurs pour leur fournir des renseignements
sur les artistes et les œuvres exposées. La galerie
bénéficie du soutien de la Région des Pays de
la Loire et de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire.

Informations pratiques
S’inscrire
Vous munir obligatoirement d’une attestation de
responsabilité civile, de deux photos d’identité, d’un
justificatif de domicile et de votre avis d’imposition
2021 (sur revenus 2020) pour les résidents de
l’Agglomération du Choletais.

Renseignements 02 72 77 23 40
ecoledart@choletagglomeration

Les Cours

Les cours commencent à partir
du lundi 05/09/22 et se terminent
le samedi 17/06/23 après les cours.
Ils sont assurés le premier samedi des vacances
scolaires. Interruption des cours pendant les
vacances scolaires : 23 /10 / 2022 au 06 / 11 / 2022
18 /12 / 2022 au 02 / 01 / 2023, 12 / 02 / 2023 au
26 / 02 / 2023, 16 / 04 / 2023 au 01 / 05 / 2023.
Pont de l’Ascension : du 18 au 21 / 05 / 2023.
Les cours proposés ne pourront être maintenus
que si les effectifs sont suffisants : le seuil minimum
est fixé à 8 élèves.

Équipe administrative
Direction
Grégory Duhamel
Coordination administrative
Claudie Leman-Merlet
Sandrina Jadaud
Gardien / Gestion bibliothèque
Katia Baranger
Agent technique
Christophe Chauvière
Équipe pédagogique
Johann Bertrand d’Hy
Hélène Cheguillaume
Claudie Guerry
Chloé Jarry
Clément Laigle
Miléna Massardier
Janig Merien
Michaela Sanson-Braun
Mladen Strbac
Fréderic Tremblay
Partenaires
DRAC des Pays de la Loire
Département de Maine-et-Loire
Région Pays de la Loire
Conventions
TALM
Écoles Supérieures des Beaux-Arts
Tours / Angers / Le Mans

APPEA
(Association Nationale des
Classes Préparatoires Publiques
aux Écoles Supérieures d’Arts)

CATTP
(Centre d’Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel)

CENTRE HOSPITALIER
DE CHOLET
— Hôpital de Jour pour Adolescents
— Services ORL
— Chirurgie ambulatoire

École d’Arts
du Choletais
Impasse des Charuelles
49300 Cholet
tel 02 72 77 23 40

ecoledart@choletagglomeration.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
9h-12h / 13h30-17h
(sauf vendredi 16h30)

