
Cours printemps 2020

Inscriptions 

et informations 

sur le site:

www.traceecart.ch

/// Cours d’académie - cours n° 1
Avec Diana Rachmuth et Georges Corpataux
Dès 15 ans, atelier destiné aux personnes ayant déjà pratiqué le dessin

L’atelier d’académie est un cours de formation avec un modèle vivant. Les participants 
utiliseront différentes techniques comme la mine de plomb, l’encre de Chine, le lavis 
et les crayons de couleur. Des chevalets et des planches sont à disposition. La liste du 
matériel sera donnée aux personnes inscrites.  

/// Durée | dates | lieu
> 10 ateliers de 2 heures 
> Lundi de 19 h 15 à 21 h 15
> 9 - 16 - 23 - 30 mars, 4 - 27 avril, 4 mai, 1 - 8 - 15 juin 2020
> C.O. de La Tour-de-Trême (salle au-dessus des vestiaires du terrain de foot)

/// Tarif
300 francs, adultes | 270 francs, étudiants / apprentis / AVS, matériel non compris

/// Atelier encre de Chine - cours n° 2
Avec Françoise Rossich, dès 12 ans, tout public, débutants ou non

Expérimentation libre de cette technique fluide initiée par les mouvements du corps. 
L’atelier privilégie la découverte des matériaux par la pratique: papier de riz, pinceau, 
pierre à encre et bâton d’encre sont les ustensiles traditionnels de la calligraphie et de 
la peinture chinoise, coréenne et japonaise. Le matériel est fourni.

/// Durée | dates | lieu
> 2 ateliers de 7 h le samedi, de 9 h 30 à 16 h 30 (accueil dès 9 h)
> 14 mars et 20 juin 2020
> C.O. de La Tour-de-Trême (salle au-dessus des vestiaires du terrain de foot)

/// Tarif
300 francs adultes | 270 francs AVS / étudiants / apprentis



/// Atelier d’initiation à la sérigraphie - cours n° 4
Avec Sonia Both, dès 12 ans, tout public, débutants ou non

La sérigraphie est une méthode artisanale d’impression à répétition de motifs d’une 
grande finesse, aux possibilités infinies. La recherche et l’esquisse de motifs seront 
transférés sur du papier adhésif, avant de préparer la découpe des formes, le cadre 
sérigraphique et les encres avant l’impression sur papier, carton ou autre support. Tout 
le matériel est apporté par Sonia Both. Vous pouvez apporter des documents, des mo-
tifs, des dessins, qui serviront de base à la reproduction ainsi qu’une blouse de travail.

/// Durée | dates | lieu
> 1 atelier de 3 h, le samedi, de 9 h à 12 h
> 21 mars 2020
> Atelier de Sonia Both, rue de La Lèchère 10, 1630 Bulle.

/// Tarif
50 francs adultes | 30 francs AVS / étudiants / apprentis + 18 francs pour le matériel

/// Atelier de peinture et dessin - cours n° 3
Avec Joël Dewarrat, dès 12 ans, tout public, débutants ou non

Le cours s’oriente vers le rendu du mouvement par le geste artistique dans les tech-
niques du dessin et de la peinture.  Ce cours aura pour thème «puissance animale»  et 
vous permettra de découvrir sur la base de l’observation de ce sujet la relation entre la 
matière, l’outil pictural, et le geste dans la suggestion du mouvement dans une image 
statique. 

Cours 1. Observation du sujet animal. Le cours se déroulera en extérieur dans un parc 
animalier. Vous découvrirez, lors de ce contact, les fondamentaux des techniques de 
croquis et mise en couleur dans le dessin d’observation hors atelier. 
Cours 2 et 3. Ce cours se consacrera aux gestes picturaux par l’apprentissage de la 
matière et de l’outil artistique dans le rendu du mouvement. 
Cours 4 – 5 et 6. Vous découvrirez, en peinture, les diverses phases menant à l’abs-
traction de la figure au profit du mouvement et de la vitalité du sujet. Ce travail abordera 
le traitement de la matière et la mise en valeur de l’objet fini.

/// Durée | dates | lieu
> 6 sessions de 6 h, 9 h - 16 h, le samedi ou dimanche, avec présence de l’artiste sur 4 
heures
> Le calendrier sera établi avec les personnes intéressées
> C.O. de La Tour-de-Trême (salle au-dessus des vestiaires du terrain de foot)

/// Tarif
> 250 francs adultes | 220 francs AVS / étudiants / apprentis



/// Atelier d’initiation à la cyanotypie (photographie) - cours n° 5
Avec Nicole Chuard, dès 12 ans

Cet atelier propose la découverte d’un ancien procédé photographique, qui met en 
valeur votre sens créatif. La cyanotypie est une technique facile d’impression par le 
soleil en utilisant des végétaux, divers matériaux ou des négatifs par contact. Les pro-
duits utilisés ne sont pas toxiques. Une solution photosensible posée sur du papier 
permettra au soleil de faire apparaitre votre création. Plusieurs étapes pourront vous 
amener à améliorer l’image que vous souhaitez obtenir avec toujours la surprise de 
l’exposition au soleil.

/// Durée | dates | lieu
> 1 ateliers de 6 h le samedi de 10 h à 16 h
> 2 mai 2020
> Galerie Trace-Ecart, rue de Gruyères 64, 1630 Bulle

/// Tarif
100 francs, francs adultes | 70 francs AVS / étudiants / apprentis, matériel compris

/// Bulletin d’inscription 

A renvoyer par poste à Trace-Ecart ou s’inscrire sur le site www.traceecart.ch d’ici le 28 
février.

/// Je m’inscris à l’atelier n° :

/// Nom:     /// Prénom:

/// Rue:     /// Commune:

/// N° de téléphone:   /// E-mail:

/// Etudiant/apprentis/AVS: oui ou non (biffer ce qui ne convient pas)

Trace-Ecart Bulle, rue de Gruyères 64, 1630 Bulle 

Tél. 026 912 47 37 | www.traceecart.ch | info@traceecart.ch

/// Prochains événements

13 - 29.03.2020 - Exposition de Lucien Dubuis alias Lucius et Anton Hasler
21.03.2020 - Concert-performance de Lucius et Lucas Monème
29.05 - 21.06.2020 - Festival Altitudes
Septembre - octobre 2020 - Exposition de Kessava Packiri




