devenir membre

Robert Poiré

robert Poiré

Pour devenir membre du Collectif
des ateliers libres en arts visuels de Québec,
il n’en coûte que 10 $ par année.
Remplissez la fiche d’adhésion au Collectif.
Elle est disponible dans le site Internet.

Lucien provost

sylvie pâquet

Louise jobin

Pour tout savoir
Pour tout savoir sur le Collectif,
ses activités, ses membres et plus encore,
visitez notre site Internet.

www.calavq.org
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johanne boucher

Josée Dombrowsky

paule dombrowsky
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diane dontigny

Le Collectif est un organisme sans but lucratif.
Son siège social est situé à Québec.

dominique Thibault

Pour s’inscrire à un atelier libre,
remplissez la fiche d’inscription aux ateliers,
également disponible dans le site du Collectif.

Vous aimez
dessiner
ou peindre…
joignez-vous
à des passionné(e)s!

La mission

Ateliers libres

Autres activités

La mission du Collectif des ateliers libres
en arts visuels de Québec est de favoriser
le développement des pratiques personnelles
en arts visuels.

Un atelier libre, c’est l’occasion de dessiner
ou de peindre, avec le médium de votre choix,
en compagnie d’une dizaine de personnes.
Il n’y a pas d’enseignement, mais vous
pouvez cependant apprendre en observant
et en échangeant avec les autres.

Sorties croquis Québec

Peu importe que vous soyez débutants
ou expérimentés, vous trouverez plaisir
à explorer l’univers des arts visuels
en compagnie de participants provenant
d’horizons et de formations des plus variés.
Le Collectif des ateliers libres en arts visuels
de Québec est un organisme à but non lucratif.
Créé en avril 2012, il regroupe aujourd’hui
plus d’une cinqantaine de personnes,
artistes amateurs ou professionnels passionnés
par les arts visuels.

Tous les ateliers se tiennent au domaine
de Maizerets.

Ateliers libres de portrait
• Une pose longue : les lundis soir.
• Croquis de portrait : les mardis soir.
• Portraits ou personnages : trois
personnes posent chacune 45 minutes
les mercredis en après-midi.

Qu’il s’agisse de rencontres d’échange
et de discussion portant sur divers sujets relatifs
à la pratique de l’art, de présentations
par un ou une artiste, de soirées spéciales
d’exposition express ou encore de l’assemblée
générale des membres, voici d’autres occasions
d’échanges et de découvertes qui sont offertes
aux membres du Collectif.

Atelier libre de modèle vivant
• Une pose longue les jeudis soir.

Atelier libre de nature morte
et projets personnels
• Possibilité de dessiner quelques objets
variés constituant une nature morte
ou de travailler à vos projets personnels
de manière autonome (sans accompagnement). Les mardis après-midi.

Terry Bouton

D’autres occasions
à ne pas manquer

Coût et durée des ateliers libres
Le coût et la durée de chaque atelier libre
sont annoncés lors des inscriptions
de l’automne et de l’hiver.

Louise Jobin

Le Collectif organise plusieurs ateliers libres
et d’autres activités permettant aux membres
de pratiquer leur art et de partager
leurs passions communes : croquis, dessin,
portrait, peinture, etc.

Des sorties croquis sont proposées
ponctuellement. L’objectif est de se regrouper
pour dessiner des endroits présentant
un certain intérêt visuel.

