
Voir le calendrier au dos  
et une description plus complète des ateliers sur le site :

www.capa-aubervilliers.org

Katerina Christidi

Dessin : mardi  19h00-22h00

Cet atelier (à partir de 14 ans) vise à favoriser l’expression 
personnelle. Sa pédagogie propose 4 axes : développer sa 
culture visuelle à travers les œuvres d’art, expérimenter par le 
dessin d’observation et d’autres pratiques, développer l’esprit 
critique, stimuler la créativité et l’imaginaire à travers des 
projets diversifiés et ludiques. 

Elsa Fauconnet

Peinture et dessin : lundi 18h30-21h30  
 
Mobilisant un large spectre d’outils et de méthodes, cet atelier 
propose une approche métisse, approfondie et ouverte. 
L’apprentissage des techniques associe histoire de l’art, 
fiction et actualité. Des expérimentations ouvrent à d’autres 
médiums : film, écriture, performance. La pratique artistique 
de chacun est explorée, dans une dynamique collective.

Le CAPA - Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers organise à la fois des expositions 
d’art contemporain, des ateliers en arts plastiques pour ses adhérent·es ainsi que 
des stages, des rencontres et des visites d’expositions ouvertes à tou·te·s.

Les expositions présentent, deux à trois fois par an, des artistes émergent·es et 
reconnu·es. Elles se déploient dans des appartements vacants de la Maladrerie, 
suscitant ainsi une découverte mutuelle entre le public, le quartier et les artistes.

Les ateliers hebdomadaires proposent une pratique de la peinture, du dessin, 
de la sculpture, de la gravure et de la photographie. Ils sont ouverts à tou·te·s, 
pour tous les âges et sans distinction de niveau. Ils sont encadrés par des artistes 
enseignant·es qui proposent des approches pédagogiques collectives, attentives au 
travail de chacun. Le travail de l’année est porté par une thématique commune et 
valorisé lors d’une grande exposition annuelle.

Parallèlement, des stages, des rencontres (After Six) et des visites d’expositions 
accompagnent le public dans la pratique et la découverte de ce domaine. 
 
Enfin le CAPA mène de nombreux partenariats locaux avec des publics spécifiques : 
PRE, École Joliot-Curie, Collège Gabriel Péri, EHPAD La Maison du Soleil, etc.

Sandrine Rondard

Peinture et dessin : mercredi 18h30-21h30

Cet atelier de peinture à l’huile ne se réduit pas à cette 
technique et s’ouvre à de multiples matières. L’expérience de 
la couleur en est un point central, en arpentant aussi bien le 
figuratif que l’abstraction. Donnant la part belle à l’intuition 
et à l’exploration, les élèves sont amenés à développer leur 
langage pictural tout en participant à la synergie du groupe.

Thomas Guyenet

Photographie : mardi et jeudi 18h30-21h30

Cet atelier explore la photographie numérique et argentique : 
prises de vues en studio et en extérieur, développement et 
tirage en noir et blanc, traitement numérique (photoshop, 
scan, impression). Les séances débutent par des échanges sur 
des expositions, artistes, ouvrages ou concepts importants de 
la photographie afin d’élargir le champ des références.

Marjan Seyedin

Gravure : jeudi 18h30-21h30

Cet atelier valorise l’expression de chacun à travers de 
multiples approches : diversité des supports, composition 
graphique, états successifs, multiples, couleur en impression, 
mixité des techniques. Ces axes seront associés à d’autres 
pratiques : photographie, dessin, infographie, collage, micro-
édition... La presse devient un outil à apprivoiser, expérimental 
et créatif pour produire des images.

Le CAPA - Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers

Laurence De Leersnyder

Sculpture : mercredi 19h00-22h00 
35 rue Hélène Cochennec

Cet atelier propose de découvrir ou approfondir une vaste 
diversité de matériaux. Par un apprentissage de techniques 
traditionnelles et contemporaines, les élèves acquièrent des 
savoir-faire riches et nuancés. Une conception de la sculpture 
accessible et généreuse qui traverse de multiples notions : le 
geste, l’empreinte, l’intuition de l’espace et du temps…

Céline Cléron 

Cours enfants  6-8 ans  : mercredi  14h-15h30 
Cours enfants 9-13 ans : mercredi 15h30-17h30

Privilégiant la créativité et l’imaginaire, ces ateliers proposent 
l’exploration de techniques variées. Des liens sont également 
tissés avec des structures proposant une programmation 
jeune public (cinéma, médiathèque…). Les plus grands sont 
invités à aborder des sujets plus complexes et aller plus loin 
dans l’exploration plastique.

Exposition Les Corps purs, dans un appartement de la Maladrerie, Aubervilliers, 2021 
avec Katerina Christidi, Catherine Geoffray, Camille Grosperrin et Pascal Teffo



Le CAPA vous accueille dans ses locaux : dessin, peinture, gravure et photographie 
au 27 bis rue Lopez et Jules Martin et sculpture au 35 rue Hélène Cochennec.

CAPA - Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers 
27 bis rue Lopez et Jules Martin 93300 Aubervilliers 

Métro Fort d’Aubervilliers - bus 173 et 250 arrêt Balzac

Renseignements et inscriptions 
01 48 34 41 66 - contact@capa-aubervilliers.org 

www.capa-aubervilliers.org

Programme des ateliers 2021 - 2022

Calendrier

Informations pratiques

Les ateliers se déroulent d’octobre à fin juin, avec des permanences pendant les 
vacances scolaires. Les ateliers du soir sont ouverts à partir de 16 ans (14 ans pour 
le dessin). En raison des contraintes liées au Covid, le nombre d’élèves a été réduit 
partout et le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

Les inscriptions peuvent s’effectuer toute l’année : contacter le secrétariat au 
01 48 34 41 66 de 10h à 17h pour prendre rendez-vous. Les tarifs sont établis en 
fonction du quotient familial. Documents à fournir : dernier avis d’imposition ou 3 
dernières fiches de paie de toutes les personnes travaillant sous le toit familial, ou 
bourse (étudiants), ou allocations (chômage, R.M.I.), ou pension dernier trimestre 
(retraités), quittance de loyer, dernier avis des allocations familiales. Le CAPA est 
une association : en vous inscrivant à une activité, vous devenez adhérent·e et êtes 
invité·e à participer à la vie de l’association.

Le CAPA est soutenu par la Ville d’Aubervilliers. Il poursuit des partenariats avec 
le Fonds de dotation agnès b., l’OPH, le PRE d’Aubervilliers, l’EHPAD La Maison du 
Soleil, l’école Joliot-Curie, le collège Gabriel Péri, la Banque Populaire et le CG 93.

Équipe 
 
Directrice : Juliette Fontaine 
Administratrice : Louise Héritier 
Secrétaire de direction : Aurélie Laurent

Image de couverture : Jeanne Castillon, atelier Sandrine Rondard 2021 
Photographies : Juliette Fontaine, Lika Guillemot et Thomas Guyenet

Les ateliers

Le Réel et son double, exposition des adhérents, juin 2021

Land art à la Maladrerie avec Lika Guillemot, 2020 Atelier adultes avec Elsa Fauconnet, 2021

Partenariat Les Goûts des autres, les enfants rencontrent les 
seniors, à l’EHPAD La Maison du Soleil, 2019

After Six #8 avec Vassilis Salpistis et Juliette Fontaine, 2019


