
DU LUNDI AU VENDREDI 

          de 17h à 18h30                                                                                  

            MERCREDI 
        de 10h30 à 17h30  

      STAGE de VACANCES 

                  Contact  

      lepetitatelierbx@gmail.com   

Responsable Laurence Bastide 06 70 08 37 63. 

 SITE : lepetitatelier-bordeaux.fr

                                                                          

LE  PETIT  ATELIER   6, PLACE DU  

MARCHE DE LERME   33000 BORDEAUX  

           
Après des études d’histoire de l’art, 
Laurence Bastide crée en 2001 «Le 
Petit Atelier», un atelier d’arts 
plastiques pour enfants de 7 à 17 ans 
qui, de manière originale, propose 
d’associer la pratique de la création 
artistique à l’étude de l’histoire de 
l’art. Egalement plasticienne, sa 
propre création, et son expérience 
t e c h n i q u e , l u i p e r m e tt e n t d e 
conjuguer ce double enseignement . 
Elle fait donc le lien en proposant une 
pédagogie complète entre l’apport 
théorique, l’acquisition des notions de 
bases de l’histoire de l’art et l’ 
apprentissage plastique.  
C’est dans l ‘oeuvre des grands 
peintres et sculpteurs mais aussi chez 
d’anciens artistes anonymes vus dans 
les musées qu’elle puise ses sujets, 
dont petits et grands peuvent alors 
s’inspirer pour créer.  

 

          
  Ateliers d ‘arts plastiques et 

         
d’histoire de l ‘art pour les 

enfants de 7 à 17 ans   

Bordeaux  
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LUNDI 
ARGILE CERAMIQUE 

17h à 18h30 

MARDI 
  (7 à 11 ans) 
17h à 18h30  

MERCREDI  
10h 30 à 12h  (7 à 11 ans) 
14h à 15h30  (11 à 13ans)  
16h à 17h30  (7 à 11 ans)  

JEUDI   
(13 à 17 ans) 

17h15 à 18H45 

VENDREDI  
(non défini) 
17h à 18H30 

 

 

 

Cette année, une nouvelle formule va aux 
artistes en herbes avec la  
Cette année un nouvel enseignant va proposer 
des cours à plusieurs âges. Victor Cornec est 
diplômé de l’Ecole nationale supérieur des Arts 
Décoratifs à Paris. Sa maitrise technique et sa 
sensibilité d’artiste accomplie ne manquerons 
pas de faire découvrir aux élèves de nouvelles 
techniques pour progresser. Tous nos cours ont 
pour but d’amener les enfants à la découverte 
de l’histoire de l’art, quelquefois très ancien  
avec des sujets sur l’archéologie, l’art pariétal ou 
l’antiquité avec des reconstitutions en argile, 
mais aussi l’art moderne et contemporain, un art 
souvent détaché de la figure traditionnelle 
reconnaissable. 
 A travers la présentation d’artistes majeurs de 
ces deux derniers siècles, mais aussi d’artistes 
vivants plus actuels exposés dans des Galeries, 
des Musées, des oeuvres seront présentées aux 
enfants commentés par eux et expliquées pour 
chaque tranche d’âge. Elles deviendront alors 
source d’échanges et idées. Nous découvrirons 
ensuite un procédé, souvent simple, et 
appliquerons une technique inspirés par ces 
oeuvres . Et tout en explorant la matière, en 
faisant appel à nos sens et notre propre 
créativité, nous réaliserons une oeuvre originale 
à ramener chez soi et à exposer . Nous pourrons 
alors découvrir et mieux comprendre le langage 
parfois mystérieux de certaines oeuvres d ‘arts. 

DE LA FIGURE à L’ ABSTRATION 

      LE PETIT ATELIER : 6, PLACE DE LERME 33000 BORDEAUX                                                              


