FICHE EN ATELIER PEINTURE
Dans les années 60, Les peintres Cubains et Haïtiens s'inspirent dans leurs oeuvres de l'art Africain et ouvrent
une voie aux Peintres Antillais qui vont dès lors puiser leurs thèmes dans la violence de leur histoire. Ils feront
exploser leurs sentiments dans l'expressionnisme symbolique de leur toile ou transparaissent les chaînes de
l'esclavage... Depuis l'art des peintres Antillais s'est diversifié avec l'apparition de nouveaux talents symbolisant
de nouveaux courants avec des Géométries abstraites, des mondes Fantastiques, et plus récemment les
compositions abstraites tournant le dos aux Symbolisme... On pourrait ainsi continuer ainsi les questions à
profusion, mais que l'on vous rassure. La définition de l'art contemporain est un vaste domaine toujours débattu
par les concernés eux-mêmes. Aussi, nous serons forcément tentés de nous rapprocher d'une explication "
simplifiée " : étant donné que l'art contemporain se nourrit, à la base, d'une vision visuelle, mais qu'il passe par la
suite dans le monde de " l'imaginaire " aux frontières béantes mais qui arrive à prendre forme dans les méandres
de l'imagination des différents artistes, nous dirons que nous ne pouvons l'identifier réellement... Ce qui est sûr,
c'est qu'il représente un monde en soi, un monde où les codes internes se développent de jour en jour. Elle se
distingue du terme d'art moderne qui suppose une approche plus globale. Celui-ci prend ses marques à partir du
début du XXè siècle et regroupe en son sein toute conception artistique affichant une rupture, plus ou moins
explicite, avec le passé dont la mère nourricière fut en très grande partie La Renaissance. Autre évidence est que
l'art s'accommode parfaitement des voyages et… de l'exotisme, un goût savoureux qui a su flatter les regards de
ses adeptes. L'Orient, ainsi que les températures douces et généreuses des tropiques sont les deux mondes
majeurs qui ont imprégné d'innombrables talents. Au vu de cette donne, il sera moins étonnant d'apprendre que
l'art, au sens large du terme, trouve une place d'honneur dans les îles de la Caraïbe. Ce sera la surprise de ces
ateliers
La Peinture est la discipline artistique dominante des Arts plastiques et des Beaux-Arts. Elle met en œuvre des
différents matériaux (pigments en poudre, gouache, huile, acrylique, encre, etc.) destinés à l'expression
personnelle et à la création des œuvres d'art…
SANCTION : (Atelier sur la peinture des Antilles Françaises, Anglaises, Espagnoles, Américaines…)
DUREE : 2 jours
LIEU DE L’ATELIER : (Voir l’adresse en affiche des dates au musée… et notre site internet)
HORAIRES : 8H00 A 17H00, une pause de 15 mn à 10H00, une pause de 2H00 entre 12H00 et 14H00
DATE DES ATELIERS : Juillet à Août (Voir notre site internet)
TARIF : 30 à 80 €
NOMBRE DE PERSONNES : (Dans la limite des places disponibles 6 personnes max. réservation obligatoire)
ADMISSION : 18 ans et plus
PRINCIPAUX POINTS DE L’ATELIER :
- dessiner et peindre des animaux
- dessiner et peindre les végétaux ( arbres, fleurs...)
- dessiner et peindre des paysages
- dessiner et peindre en perspective
- dessiner et peindre en volume
- dessiner et peindre des personnages

- maîtriser le cadrage, la composition du plan du portrait (portrait de face, portrait de
profil, portrait de trois quarts)
- maîtriser le dessin de personnage et de coiffure
- maîtriser l'art de faire des tableaux de peinture
- maîtriser le cadrage, la composition d'un tableau de peinture
- maîtriser la peinture à l'huile, la gouache, l'acrylique
- maîtriser le portrait en peinture à huile, en gouache...
AVENIR ET PROMOTION : Pérenniser et développer l’activité
NIVEAU DEMANDE : Etre motiver par la connaissance de la peinture Antillaise
APTITUDES A L’EMPLOI : Exigences physiques : bon équilibre général et nerveux
Autres exigences : capacité à faire vivre un projet dans ce milieu, maîtrise de soi, qualités relationnelles
(écoute, animation, négociation,) ténacité, capacité à accepter les échecs

D’autres renseignements sont disponibles sur cet atelier dans notre site internet :
www.caraibeinfossejour.com

