
PLANNING DES COURS D’ARTS PLASTIQUES 2020/2021 

 

 2 enseignants : Lyz Friedrich et Peter Hopker 

 Enfants (à partir de 6 ans) et adolescents : 1 heure hebdomadaire 

 Cours spécifiques pour les ados avec Peter Hopker, Lyz Friedrich les regroupe avec les enfants 

 Adultes : 2 heures hebdomadaires 

 

Cours de Lyz FRIEDRICH 

 

« Je considère l’atelier d’arts plastiques comme un terrain de jeu. Dans cet espace sont sollicités 

l’inventivité, le rythme, la prise de position et de décision. Ici nous jouons avec un grand nombre 

d’outils. Divers supports en 2 ou 3 dimensions, des ustensiles originaux et des matières picturales 

variées, permettent d’expérimenter des impératifs classiques d’utilisation ou de prendre des risques 
intéressants.  

À chaque séance, j’installe « un magasin ». Il propose tout le matériel à disposition pour les prochaines 

sessions, pendant lesquelles je conseillerai individuellement. J’annonce une préoccupation, une 
thématique à cogiter. Chaque jeu a ses règles qui permettent d’aborder la profondeur d’un mode de 

pensée et de trouver sa propre liberté de choix. Après discussion avec le groupe, consultation de 

documents, les Dés sont jetés. »  

 

Jours Enfants/Ados Adultes 

MARDI 

 

17h15 / 18h15 

18h15 / 19h15 

13h15 / 15h15 

15h15 / 17h15 

JEUDI 16h45 / 17h45 

17h45 / 18h45 

14h15 / 16h15 

 

VENDREDI 

 

 

17 h / 18 h 

18 h / 19 h 

19 h / 20 h 

 

Possibilité pour les adolescents d’être rattachés à un groupe d’adultes s’ils souhaitent suivre un cours 

hebdomadaire de 2 heures (paiement en conséquence) 

 

 

Cours de Peter HOPKER 

 

« Cultiver son regard ». Ateliers conçus pour des élèves de tous niveaux, mais les participants suivent 

des programmes adaptés à leur niveau. Le travail s’appuie sur l’observation de sujets d’après nature et 

de sujets inventés. 

 

Jours 

 

Enfants Adolescents Adultes 

LUNDI 

 

17h30 / 18h30 

 

18h30 / 19h30 : arts appliqués, 

dessin, design, 3D, illustration 

et vidéo 

 

14 h / 16 h 

19h30 / 21h30 

MERCREDI 

 

14 h / 15 h 

15 h / 16 h 

16 h / 17 h 

17 h / 18 h 

18 h / 19 h 19 h / 21 h 

 

Rappel : des regroupements seront proposés en cas de cours incomplets (minimum 6 élèves pour 

ouvrir un cours)  


