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Édito
L’École nationale supérieure d’art de Limoges propose 
aux personnes désireuses de découvrir ou d’approfondir 
une pratique artistique, ou encore aux personnes 
souhaitant s’orienter vers une école supérieure d’art, 
d’architecture ou de design, des cours hebdomadaires 
dans le cadre d’ateliers collectifs et d’échanges. Dessin, 
peinture, volume et mise en espace, céramique : autant 
de moyens de construire un travail personnel et de 
développer votre sens esthétique.

Tout en vous initiant aux notions fondamentales 
d’expression, en touchant au graphisme, à l’image, à la 
couleur et à la forme, au volume et à l’espace, au croquis 
ou au modèle vivant, l’Ensa vous invite à découvrir des 
œuvres contemporaines et à valoriser votre travail en 
fin d’année, dans le cadre d’une exposition à Limoges, 
mais aussi d’une édition.



2020/2021
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Ateliers hebdomadaires
Mercredi

18 h-20 h
Modèle vivant
avec Romain Larbre

Jeudi

18 h-20 h
Modèle vivant
avec Romain Larbre

Vendredi

17 h-20 h
Dessin contemporain
avec Romain Larbre

Samedi

9 h 30-12 h 30
Peinture à l’huile
avec Romain Larbre

9 h 30-12 h 30
Moulage plâtre
avec Cynthia Tonnerre

9 h 30-16 h 30
Bricolart
avec Jérémie Garry

9 h 30-16 h 30 
Atelier Y
avec Inès Lavialle,
Marion Chambinaud,
et Hippolyte Herfloh

13 h 30-16 h 30
Peinture à l’huile
avec Romain Larbre

13 h 30-16 h 30
Coulage porcelaine
avec Cynthia Tonnerre
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Au cours de ces deux heures de pratique, l’atelier 
fonctionne sur des temps de pose d’abord courts, puis 
plus longs au fil des séances. Nous faisons en sorte 
de proposer une rotation d’au moins deux modèles 
différents sur l’année, afin d’optimiser la progression 
des participants.

Cet atelier permet à toutes celles et ceux qui désirent 
apprendre le dessin de nu ou développer leur pratique 
de travailler dans le cadre d’un échange allant de la 
notion de mise en place d’un corps dans l’espace de la 
feuille à son modelé. L’expérimentation de plusieurs 
matériaux de dessin a porté ses fruits auprès des élèves 
ces dernières années par l’acquisition d’une technique 
propre à chaque personne.

Un regard sur l’autre
Avec Romain Larbre, 
artiste peintre et 
dessinateur

• À partir de 18 ans 

• Le mercredi 
   de 18 h à 20 h 

• Le jeudi  
   de 18 h à 20 h 

• 15 personnes

Atelier modèle 
vivant
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Cet atelier vise à explorer le thème de l’année, la vie 
aquatique, par le dessin sous toutes ses formes. La 
mise en œuvre des travaux sera libre, autant en ce 
qui concerne les supports de travail (papier, carton, 
etc.) que les outils (crayon, encre, stylo, etc.). Les sujets 
choisis seront personnels, guidés par les intentions et 
la sensibilité de chacun des participants.

Toute personne peut intégrer ce cours, sans 
compétences préalables en arts plastiques. Une 
curiosité pour le champ de l’art contemporain ainsi 
qu’un travail personnel entre les cours sont toutefois 
fortement recommandés.

La vie aquatique

• À partir de 18 ans 

• Le vendredi  
   de 17 h à 20 h 

• 15 personnes

Atelier dessin 
contemporain
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Avec Romain Larbre, 
artiste peintre et 
dessinateur



Atelier peinture 
à l’huile
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Cet atelier est destiné à celles et ceux qui désirent 
approfondir ou perfectionner leur pratique de la 
peinture à l’huile. Il apportera aux participants les 
outils et connaissances nécessaires à la production 
de tableaux et sera porté par une réflexion sur la 
thématique de l’année : la vie aquatique.

Chaque sujet proposé s’appuiera sur des références 
modernes et historiques de la peinture. Dans un esprit 
d’écoute et de partage, on définira le cheminement 
nécessaire à la conception d’une œuvre picturale  : 
format, support, cadrage, mise en espace. Cette année 
permettra de produire des pièces représentatives de 
l’univers de chacun, dans une proximité avec la vitalité 
de la peinture actuelle.

Un travail personnel entre les cours est vivement 
conseillé.

La plage horaire du matin est plus particulièrement 
destinée aux personnes ayant déjà une bonne 
connaissance de la peinture sur toile. Celle de l’après-
midi, elle, privilégiera les personnes plus novices 
souhaitant acquérir ou consolider des acquis.

La vie aquatique
Figuration et réalisme

• À partir de 18 ans 

• Le samedi 
   de 9 h 30 à 12 h 30  
   ou de 13 h 30 à 16 h 30 

• 15 personnes

Avec Romain Larbre, 
artiste peintre et 
dessinateur







Atelier Bricolart
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Cette année encore, l’atelier Bricolart se propose 
d’encadrer les constructeurs, débutants, amateurs ou 
confirmés, dans la fabrication d’objets, usuels ou pas. 
L’équipement de l’atelier permet d’envisager prin-
cipalement le travail du bois et du métal, mais aussi 
des matériaux composites, des cartons, des bétons, etc.

Que ferons-nous ensemble ?

S’il s’agit d’apprendre l’usage des outils, de gagner en 
autonomie dans votre pratique, ou tout simplement 
de profiter d’un atelier très bien équipé, nous ne 
perdrons pas de vue pour autant le cadre accueillant 
de nos apprentissages : une école nationale d’art. Cela 
ne signifie rien de grave, sinon que notre folie sera 
un peu, beaucoup, passionnément référencée. Nous 
convoquerons pour chacun de vos objets l’histoire de 
l’art en général, celle du design en particulier. 

Cette année encore, en guise de préambule, nous 
tenterons la copie d’un objet modeste (nous ne sommes 
pas tous des experts de la construction) et génial (issu 
de la folle imagination d’un créateur de renommée). 
Vous découvrirez peut-être que les canons du design 
sont parfois constitués d’objets simples, tant sur le 
plan formel que constructif. 

C’est nourris de ce premier exercice que vous imagi-
nerez, plus librement, lors des séances suivantes, un ou 
des objets personnels.

Construire, 
de l’idée à l’objet

Avec Jérémie Garry, 
constructeur 
polyvalent

• À partir de 16 ans 

• 1 samedi sur 2 
   de 9 h 30 à 16 h 30 

• 15 personnes



Atelier Y
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• À partir de 13 ans 

• 1 samedi sur 2 
   de 9 h 30 à 16 h 30 

• 15 personnes

Avec  
Marion Chambinaud, 
Hippolyte Herfloh, 
et Inès Lavialle,
artistes plasticiens

Les ateliers Y sont orientés vers la découverte de 
différents médiums. À chaque séance, un nouvel 
exercice, un nouvel objet d’expérience.

Nous aborderons l’installation, la sculpture, la photo-
graphie, la performance, ainsi que l’infographie, la 
linogravue et l’édition. Chaque exercice sera précédé 
d’une introduction en référence à l’histoire de l’art ou 
au design. Et chaque atelier se terminera par un temps 
de restitution où il sera question de nommer les gestes 
produits et de tenter de mener le projet plus loin.

En une année, les jeunes découvriront quelques-unes 
des multiples pratiques qui jalonnent les champs de 
l’art et du design. Ponctuellement, nous irons voir des 
expositions afin que les participants acquièrent des 
outils pour identifier et analyser les différentes étapes 
d’un travail et parviennent à concevoir les moyens 
nécessaires à la mise en place d’une idée.

Nous accompagnerons également l’élaboration de 
leurs dossiers pour les concours d’entrée en école d’art.

Découverte de l’école d’art
et préparation au concours

Interagir, c’est créer des liens. 
À chacun son emprise sur le réel, 
à nous d’inventer la nôtre.



Ateliers 
porcelaine
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Moulage plâtre

Coulage porcelaine

• À partir de 13 ans 

• Le samedi  
   de 13 h 30 à 16 h30 

• 12 personnes

• À partir de 16 ans 

• Le samedi  
   de 09 h 30 à 12 h30 

• 12 personnes

Avec
Cynthia Tonnerre, 
designer céramiste

Cet atelier met l’accent sur le travail du plâtre, afin de 
proposer une initiation au moulage de formes simples 
en découvrant le gachâge du plâtre, l’enterrage, la 
dépouille/contre-dépouille et les plans de joints.

Le tirage d’un exemplaire en biscuit de porcelaine 
viendra finaliser le travail réalisé.

Ouvert aux débutants et néophytes, cet atelier est aussi 
pour les personnes initiées l’occasion d’approfondir 
leur pratique.

Autour d’un programme porté par un thème, cet atelier 
est dédié au coulage de la porcelaine. 

À partir de moules existants, le travail s’articule autour 
de différentes techniques liées au coulage : trempage, 
garnissage, gravure, ajourage et finitions.

Barbotine, verte, cuir ou biscuitée, il s’agira d’aborder 
la porcelaine sous ses différentes facettes, jusqu’à la 
réalisation d’une petite série de pièces émaillées.

Avec
Cynthia Tonnerre, 
designer céramiste
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• Présentation des ateliers au Forum des 
associations les 5  et 6  septembre, Parc des 
Expositions, bd Robert-Schuman 87100 Limoges. 

• Présentation des ateliers par les enseignants le 
lundi 7 septembre, de 18 h à 20 h, à l’Ensa, Campus 
de Vanteaux, 19, av. Martin-Luther-King, Limoges. 

• Préinscription en ligne sur www.ensa-limoges.fr, 
du 8 au 14 septembre. 

• Sélection des inscriptions par les enseignants puis 
envoi du dossier, des pièces justificatives et du paie- 
ment par les participants jusqu’au 24  septembre. 

• Confirmation par mail de l’inscription définitive  
le 25 septembre.

La progammation des ateliers publics 2020/2021 est 
susceptible d’être modifiée en fonction des règles 
sanitaires imposées par l’épidémie de Covid-19.

Infos pratiques

Pour tout renseignement :
Virginie Desseix

virginie.desseix@ensa-limoges.fr
05 55 43 14 12
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Tarifs annuels
Plein tarif 180 € 
Adolescents 120 €
Tarif réduit* 90 € 

(* demandeurs d’emploi, étudiants, ou à partir du 
deuxième membre de la même famille inscrit)

Le matériel n’est pas compris dans les frais d’inscription.
La liste du matériel recommandé sera communiquée 
par chaque enseignant.

L’achat de matières premières pourra être mutualisé à 
hauteur de 50 € par participant pour certains ateliers.

Les cours se déroulent toutes les semaines, excepté 
pendant les vacances scolaires, les jours fériés et 
journées portes ouvertes.

Début des cours : 
semaine du mercredi 7 octobre 2020
Fin des cours :
semaine du samedi 12 juin 2021
Portes ouvertes :
Les journées portes ouvertes auront lieu au début de 
l’année 2021 : www.ensa-limoges.fr

Calendrier



Photographies : © les enseignants des ateliers publics 
Conception graphique : Cynthia Tonnerre
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L’Ensa Limoges offre la possibilité à tous les publics 
d’assister gratuitement aux conférences et aux journées 
d’étude qu’elle organise. Pour ce faire, retrouvez sur la 
home du site internet les événements programmés par 
l’école ou abonnez-vous à la newsletter.
Vous pouvez également retrouver dans la 
programmation de l’année les conférences et/ou 
journées d’étude déjà présentées, et, pour certaines, les 
voir ou revoir sur la chaîne YouTube de l’Ensa Limoges.

L’Ensa Limoges est heureuse de vous accueillir lors 
des vernissages des expositions qu’elle organise, une 
manière de venir à votre rencontre, de partager et 
d’échanger avec vous sur le travail réalisé à l’école.

Conférences et 
journées d’étude

Expositions

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte à tout public pour une 
consultation des documents sur place. Si vous 
souhaitez emprunter, vous pouvez le faire en échange 
d’un chèque de caution de 80 €.





Campus de Vanteaux
19, avenue Martin-Luther-King
BP 73824
87038 LIMOGES CEDEX 01
05 55 43 14 00
www.ensa-limoges.fr 


