
ATELIER  ART-FILIGRANE
ii Horaires des cours

lundi     L1       13h45 16h15
lundi     L3      18h  20h
mercredi M1  8h45 11h15a        o    

oo                     samedi   S1     9h  11h

lundi     L2e        16h35 17h50
lundi     L3e        18h 19h30
mercredi   M2e   13h30 14h45
mercredi   M3e   14h45 16h
samedi     S2e     11h 12h30

lundi         L3a    18h 20h
mercredi  M3a   14h45 16h30
samedi      S1a    9h 11h 
samedi      S2a   11h 12h30

Eve Sers gère tout problème d’horaire, regroupement
familial … n’hésitez pas à vous  adresser à elle.

ADULTES

ENFANTS

ADOLESCENTS

Peinture acrylique Mine de graphite

Septembre –Journée des associations le 09, Cours 
de la République: Inscriptions et cours de dessin 
gratuit pour les enfants. 
Octobre – Fête du timbre avec le club de philatélie.
Novembre - Participation à la semaine des droits 
des enfants avec exposition de mobiles à la maison 
de la petite enfance.
Janvier - le 20 à 14h30 assemblée générale.
Mars - printemps des poètes.
Avril - 2 Stages intensifs du 23 au 26, (première 
semaine des vacances) pour adultes/ados et 
enfants.
Mai – du 17 (accrochage) au 24, exposition des 
œuvres de tous les ateliers à la Chapelle de la 
Charité, vernissage-concert en partenariat avec 
le conservatoire de musique.
Juin - sortie peinture au jardin de l’Europe.
Au fil de l'année : Visite d’expositions…, 
partenariat avec d’autres associations. Selon leur 
disponibilité les anciens élèves inscrits dans les 
écoles d‘Art viennent présenter leurs travaux…

Les temps forts de l’année 2017/2018

Aquarelle Acrylique et encre 
de chine

a Les cours ont lieu Salle Jacques             
Brel à la Maison de la Culture et des 

Associations, rue Résini , Pertuis (accès 
par l’escalier situé à droite dans la cour) 
a Inscriptions le 09 septembre à 
l’occasion de la Journée des Associations
et toute l’année, suivant disponibilités.
a Adresse postale : Atelier Art-Filigrane  

55 rue des moulins 84120 Pertuis
a 04 90 79 55 95    06 14 18 31 14
a filigranepertuis@hotmail.com
a http://filigrane.pertuis.free.fr/

Techniques mixtes
et acrylique 



 

ATELIER  ART-FILIGRANE
encadre et conseille             

e                                   enfants,  adolescents       
et  et adultes.                    
Ancienne élève de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix 
et  licenciée en Arts Plastiques (faculté de 
Lettres d’Aix-en-Provence), elle dispense ses 
savoirs dans notre Cité ainsi qu’à la Tour 
d’Aigues, et en tant que formatrice en Arts 
Appliqués et Culture Artistique en niveau Bac, 
au CFAI Provence (PFIT  Istres)
L’expérience acquise au fil des années, 
l’implication dans la vie culturelle de la ville de 
Pertuis, le travail avec les artistes 
contemporains, constituent une richesse qu’elle 
partage avec tous ses élèves. Son enseignement 
repose sur les bases classiques du dessin pour 
acquérir progressivement de nouvelles 
techniques ( aquarelle, pastel, encre, acrylique, 
alkyde, modelage, collage, techniques mixtes… ) 
tout en respectant la créativité de chacun. Dans 
une ambiance sereine les apprentissages se 
déroulent selon le rythme et la personnalité de 
chaque élève. 

Eve  Sers

Valentin

Instants de bonheur dans l’atelier !

Mine de graphite

« Au primaire et collège
j’ai suivi les cours de

dessin peinture de l’Atelier Art-Filigrane,
au lycée des cours de nu à Aix et dessiné
avec l’atelier soleil Gottferdom studio. 
Après mon bac je visais les Gobelins où
j’ai été accepté après une année prépara
toire à l’EPSAA (Paris). Les Gobelin m’ont
amené les bases techniques de l’anima
tion traditionnelle, du dessin de décor, 
la maitrise de logiciels (Photoshop, After Effect, TVPaint, Toon
Boom.), le travail en équipe pour créer entièrement des 
séquences animées ; nous avons réalisé deux courts métrages en 
2° année ( l’un d’eux  vu en ouverture au festival d’Annecy). J’ai 
déjà travaillé en milieu professionnel en tant qu’animateur et 
storyboardeur. A la fin du
cursus, nous allons réaliser
un court  métrage qui nous
servira de « carte de visite »
auprès des  grands studios ;
et ma carrière pourra ainsi
réellement commencer ! 
Tout ceci a été réalisable
grâce au tremplin que m’a
Fourni l’Atelier Art-Filigrane
qui m’a apporté les indispen- chaque élève. 

!l

Exposition Annuelle à la 
Chapelle de la Charité
En Partenariat avec le
conservatoire de musique  

Dessin peinture in situ
au Parc de l’Europe

Mobiles pour la
maison de la petite enfance 

sur le thème national 2016 de la Créativité des 
enfants.

qui m’a apporté les indispen-
-sables bonnes bases en
dessin, et une soif sans fin de
créativité.(lire plus sur le site
AAF) Mon site internet :
v-lucas.tumblr.com


