L’atelier
à p’ART entière
fermera définitivement ses portes
à la fin mars 2021
Merci, du fond du coeur,
à toutes celles et à tous ceux
qui ont fait de ce lieu
un espace d’expression créatrice
vivant et coloré
Merci pour ces six ans
de partages
de rencontres authentiques
et de joie créatrice !
Toute bonne suite à vous, pleine de créativité & d’élan !
Avec mes plus chaleureuses pensées,
Sylvie Python

«L’art est une fenêtre par laquelle l’être humain entrevoit
ses facultés les plus élevées»
Giovanni Segantini
«C’est la vie, la vie elle-même, qui est l’art absolu»
Yves Klein
«Seuls les artistes et les enfants voient la vie telle qu’elle est»
Hugo von Hofmannsthal

Sylvie Python
animatrice d’ateliers
d’expression et de créativité,
artiste-illustratrice, formatrice
Sylvie Python
078 698 99 01
sylviepython@a-part-entiere.ch
à p’ART entière

espace d’expression créatrice

Rue St-Denis 66
1630 Bulle

www.a-part-entiere.ch

(programme des cours, stages et ateliers)

www.tous-azimuts.ch
(site personnel)

Un espace, Trois univers
Sylvie Python - Martine Dafflon - Christine Golay

Cours & Stages d’arts graphiques
Ateliers d’expression et de créativité
pour adultes et enfants

Au programme…
• Cours de dessin et de peinture
adultes (tous niveaux)

techniques : crayon à papier, crayon
de couleur, plume et encre, pastels,
aquarelle, acrylique, techniques mixtes
cours en petit groupe, suivi individuel, inscription à
tout moment

• Stages de calligraphie latine
adultes, enfants dès 10 ans

initiation à la calligraphie latine / alphabets
/ cartes et marque-pages / outils et jeux
d’encre / calligraphie et matières

• Stages thématiques d’arts graphiques
adultes

collages et techniques mixtes / carnets
de voyage / inspiration d’artistes

• Ateliers d’expression et de créativité
en co-animation
enfants 7-12 ans; parents/enfants 4-7 ans

techniques : dessin, peinture, collage,
papier mâché, feutre et fil, récup’art,
marionnettes, contes, travail autour du
livre, etc.

adultes

à la découverte de son potentiel créatif /
exploration des couleurs

• Ateliers d’écriture
adultes

jeux d’écriture, poésie, contes, fictions,
écriture stylistique, histoires de vie

«L’artiste est né voyageur;
tout est voyage pour son esprit,
et, sans quitter le coin de son feu
ou les ombrages de son jardin,
il est autorisé à parcourir
tous les chemins du monde»
- George Sand -

Je me passionne pour le dessin,
la couleur et les histoires
depuis l’enfance.
Animatrice d’ateliers d’expression
et de créativité, formatrice, je donne
des cours et ateliers depuis près de
dix ans auprès de personnes
de différents horizons.
Mon travail de transmission
se base à la fois sur l’exploration
de l’expression personnelle et
sur l’apprentissage de savoir-faire
techniques.
J’ai ainsi à cœur de partager
avec vous mes connaissances
en matière de créativité
pour vous permettre de jouer
avec les infinies nuances
des arts graphiques.
Esquisses, parfums d’encre,
subtilité des teintes, pleins et déliés,
alphabet, joyeuses éclaboussures
et murmures de papier :
tout un monde vous attend....
Je me réjouis de faire
votre connaissance
et de partir à la découverte
de vos talents et inspirations !

Le programme détaillé,
les horaires et les tarifs
se trouvent sur

www.a-part-entiere.ch

à p’ART entière,
c’est aussi un coin boutique
avec mes créations poétiques
Tous Azimuts
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Programme année scolaire 2020/2021
proposé par Sylvie Python

Dessin & Peinture
Dessin et Peinture...……...……….………….….………………………….. 2

Calligraphie, lettrage et écriture
Initiation à la Calligraphie latine……………………………………….3

Expression créatrice
Histoires de Livres…………………………………………………………….4
Labo créatif...…..………………………………………………………………..4
Petits univers en pâte à modeler et récup’art…………………..4
Autour du fil…………………………………………………………………… 5

--- = Stages --- = Cours

--- = Ateliers

à p’ART entière, espace d’expression créatrice, rue St-Denis 66, 1630 Bulle, www.a-part-entiere.ch
Sylvie Python, 078/698.99.01, sylviepython@a-part-entiere.ch, www.tous-azimuts.ch
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Dessin & Peinture
Cours de dessin et de peinture (pour adultes et jeunes dès 16 ans)
Vous découvrirez différentes techniques (crayons à papier, crayons de couleur, plume et encre, fusain,
sanguine, pastel sec et gras, aquarelle, gouache, encres et encre de Chine, acrylique, huile et
techniques mixtes). Les exercices proposés sont adaptés à votre parcours (débutants ou confirmés) et
à vos thèmes de prédilection et d'expression. Vous apprendrez les savoir-faire techniques inhérents à
chaque technique et exercerez l'art d'apprendre à regarder ce qui vous entoure pour développer au
mieux vos potentialités artistiques…
Suivi individuel, cours en petit groupe, inscription à tout moment de l’année.
Lundi 19h30-21h30, toute l'année (sauf fériés et vacances annuelles en été)
Lundi 17h-19h (sauf vacances scolaires)
Mercredi 8h45-10h45 (sauf vacances scolaires)
Formule à la carte :
1 cours (2 heures) = 42 CHF
4 cours (8 heures) = 160 CHF

10 cours (20 heures) = 380 CHF
15 cours (30 heures) = 540 CHF (payable en 2x ou 3x
si souhaité)

Possibilité de venir à la fréquence qui vous convient le mieux et de varier d’horaire d’une semaine à
l’autre
Visite de l’atelier et entretien préalable sur demande
Papiers et peintures compris, matériel de base à apporter (cf. document que je vous remettrai sur le
fonctionnement de l’atelier)
à p'ART entière, 4 places, sur inscription
___________________________________________________________________________________

«Apprenez à penser en couleurs
et vous verrez le monde
autrement»
- Michel Pastoureau -

à p’ART entière, espace d’expression créatrice, rue St-Denis 66, 1630 Bulle, www.a-part-entiere.ch
Sylvie Python, 078/698.99.01, sylviepython@a-part-entiere.ch, www.tous-azimuts.ch
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Calligraphie, Lettrage & Ecriture
Stage « Initiation à la calligraphie latine » (pour adultes et jeunes dès 16 ans)
Du grec « kallos » (beauté) et « graphein » (écrire), la calligraphie se situe à l’interface de l’écriture
et de la peinture. Cet art, un peu oublié en Occident, fait partie de notre patrimoine culturel et permet
de renouer avec une longue tradition de formation de caractères manuscrits, on lui prête même le
pouvoir d’élever l’âme... En utilisant des outils anciens ou plus contemporains (calame, spatula, plume
d’oiseau, plume métallique, pinceau), partez à la quête de la belle lettre en travaillant sur vos forces
de concentration et de créativité. Vous découvrirez différents papiers et encre, et apprivoiserez peu à
peu quelques écritures (parmi lesquelles l’onciale romaine et la chancelière) ainsi que certaines
combinaisons de fonds (lavis, réserves, textures) permettant de magnifier les mots qui vous sont chers.
Cette initiation d’une durée de deux jours constitue un stage de base, elle vous permettra de suivre
d’autres enseignements liés à la calligraphie par la suite.
Samedis 9 et 23 janvier 2021
9h30-12h/13h30-16h30 (11 heures au total)
264 CHF, matériel mis à disposition durant le stage
à p'ART entière, 4 places, sur inscription

« J’écris seulement si quelque chose
me coule du cœur jusqu’aux mains »
- Christian Bobin -

à p’ART entière, espace d’expression créatrice, rue St-Denis 66, 1630 Bulle, www.a-part-entiere.ch
Sylvie Python, 078/698.99.01, sylviepython@a-part-entiere.ch, www.tous-azimuts.ch
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Expression créatrice
Ateliers d'expression et de créativité « Histoires de Livres »

(pour
enfants de 6 à 10 ans)
En co-animation avec Martine Dafflon, animatrice d’ateliers d’expression et de créativité et artthérapeute
Un samedi matin par mois pour explorer tes ressources créatives et développer ton imaginaire...
1 er semestre (5 dates) : Suite du carnet d’explorateur-trice « Dans la ville, il y a … »
Au programme : photos, gravure, réalisation de tampons, dessin, lettrage créatif, écriture
3 Samedis : 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre 2020
9h30-12h (7,5 heures au total)
(pour les enfants ayant déjà commencé ce livre au printemps 2020)

« Labo créatif » (pour enfants et jeunes de 10 à 14/15 ans)

En co-animation avec Catherine Locher, animatrice d’ateliers d’expression et de créativité
dessiner – façonner - graver - imaginer - coller - peindre - déchirer - tracer - s'exprimer - rêver s'inspirer - maroufler - ressentir – regarder - illustrer - transformer - écrire - créer - découper - explorer
L'aventure te tente ? Viens nous rejoindre un samedi après-midi par mois ! Au programme :
exploration artistique selon tes envies autour d’un thème de base, conseils et accompagnement
personnalisés, aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
1 er semestre (5 dates) : Ecriture & Graffiti
(jeux d’écriture, lettrage créatif, dessin, graffiti au feutre ou à la peinture aérosol, réalisation
de badges, porte-clés et miroirs de poche à partir de certaines créations)
Samedis 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 12 décembre 2020 et 9 janvier 2021,
14h-16h (10 heures au total)
200 CHF par semestre (5 dates) par enfant
160 CHF pour le deuxième enfant d'une même fratrie pour un semestre (5 dates)
120 CHF pour le troisième enfant d'une même fratrie pour un semestre (5 dates)
à p'ART entière, 4 places, sur inscription, matériel compris

Atelier « Création de petits univers en pâte à modeler et récup’art »
(pour enfants et jeunes de 7 à 15 ans)

Viens créer de petits univers issus de ton imagination avec du matériel de récupération (vieux livres,
bouchons divers et variés, boîtes de toutes sortes, éléments naturels, cartons et tissus). Tu apprendras
ensuite à créer de petits personnages en pâte à modeler (de la marque Patarev) qui peupleront
joyeusement tes petits mondes !
Samedi 26 septembre 2020
14h30-17h
60 CHF par enfant, matériel compris
à p'ART entière, 4 places, sur inscription,
à p’ART entière, espace d’expression créatrice, rue St-Denis 66, 1630 Bulle, www.a-part-entiere.ch
Sylvie Python, 078/698.99.01, sylviepython@a-part-entiere.ch, www.tous-azimuts.ch
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nouveauté !

Stage « Autour du fil… » (pour adultes et jeunes dès 16 ans)

Une journée pleine de douceur au milieu des couleurs et des matières !
Vous aurez la possibilité de découvrir différentes techniques (feutrage sec et humide, broderie sur
feutrine ou sur tissus, transfert sur tissu, collage de feutrines) pour réaliser un (des) objet(s) de votre
choix : illustration textile, perles, collier, bracelet, sachet senteur...
Samedi 27 février 2021
9h30-12h/13h30-17h
150 CHF, matériel compris
à p’ART entière, 4 places, sur inscription
____________________________________________________________________________________

« La broderie est un rituel qui célèbre
l’union parfaite de l’esprit et du geste »
-Hélène Soleau-

à p’ART entière, espace d’expression créatrice, rue St-Denis 66, 1630 Bulle, www.a-part-entiere.ch
Sylvie Python, 078/698.99.01, sylviepython@a-part-entiere.ch, www.tous-azimuts.ch

Cours de Dessin et de Peinture
pour adultes et jeunes dès 16 ans

à p’ART entière
espace d’expression créatrice
rue St-Denis 66, 1630 Bulle, www.a-part-entiere.ch

Vous avez toujours rêvé de savoir dessiner ?
Vous avez envie de perfectionner votre technique et de trouver votre propre style créatif ?
Vous aimez plus que tout la couleur et avez envie de l’exprimer ?



Au programme : découverte de votre potentiel créatif, développement du sens
de l’observation, travail autour des couleurs, des lignes et des matières,
élaboration de projets personnels



Techniques proposées : crayon à papier, crayon de couleur, fusain, sanguine,
pastel sec, pastel gras, encres et encre de Chine, gouache, aquarelle, feutre,
acrylique, huile, collage, techniques mixtes



Programme adapté à chaque personne en fonction de vos envies et inspirations



Formule à la carte : possibilité de venir au cours à la cadence de votre choix, à
l’horaire qui vous convient le mieux (changement possible d’horaire d’une fois à
l’autre), inscription à tout moment de l’année, 5 plages horaires proposées :
Lundi 17h-19h (sauf vacances scolaires) * Lundi 19h30-21h30
Mercredi 8h45-10h45 (sauf vacances scolaires)



Atelier accueillant, petit groupe (max. 3 personnes) avec suivi personnalisé,
possibilité de venir visiter l’atelier avant de vous inscrire



Tarifs : 1 x 2 heures = 42 CHF / 4 x 2 heures = 160 CHF / 10 x 2 heures = 380
CHF, matériel de base fourni

à p’ART entière
espace d’expression créatrice
rue St-Denis 66, 1630 Bulle, www.a-part-entiere.ch
Sylvie Python
animatrice d’ateliers d’expression et de créativité, artiste-illustratrice
078/698.99.01, sylviepython@a-part-entiere.ch
Je donne des cours et ateliers depuis plus de douze ans auprès de personnes de différents horizons.
Mon travail de transmission se base à la fois sur l’exploration de l’expression personnelle et sur
l’apprentissage de savoir-faire techniques. Considérant la créativité comme une des grandes forces de
l’être humain, j’ai à cœur de partager avec vous mes connaissances pour vous permettre de jouer avec
les infinies possibilités des arts graphiques.

Calligraphie latine
Stage d’initiation
Samedis 9 & 23 janvier 2021 (9h30-12h/13h30-16h30)

Initiation à la
Calligraphie latine
Stage pour adultes
« Dans le soin de la belle écriture, il semble qu’on se déplace à l’intérieur des mots »
Gaston Bachelard

Du grec « kallos » (beauté) et « graphein » (écrire), la calligraphie se situe à l’interface de l’écriture et
de la peinture. Cet art, un peu oublié en Occident, fait partie de notre patrimoine culturel et permet de
renouer avec une longue tradition de formation de caractères manuscrits, on lui prête même le pouvoir
d’élever l’âme...
En utilisant des outils anciens ou plus contemporains (calame, spatula, plume d’oiseau, plume
métallique, pinceau, plume à réservoir), partez à la quête de la belle lettre en travaillant sur vos forces
de concentration et de créativité. Vous découvrirez différents papiers et encres, et apprivoiserez peu à
peu quelques écritures (parmi lesquelles l’onciale romaine, la chancelière et la gothique) ainsi que
certaines combinaisons de fonds (lavis, réserves, textures) permettant de magnifier les mots qui vous
sont chers.
Lors de la deuxième journée de stage, vous composerez une calligraphie avec une phrase de votre choix
(tableau, marque-page, enveloppe ou boîte).
Cette initiation constitue un stage de base, elle vous permettra de suivre d’autres enseignements liés
à la calligraphie par la suite.

Session de 2 samedis: 9 & 23 janvier 2021
9h30-12h/13h30-16h30h
264 CHF pour les deux jours (11 heures au total), tout le matériel est mis à disposition durant le stage
à p’ART entière, 4 places sur inscription : sylviepython@a-part-entiere.ch ou 078/698.99.01

« Autour du fil…»
Feutrine, feutre, Transfert, Tissu & Broderie
Atelier pour adultes et jeunes dès 16 ans

à p’ART entière

Samedi 27 février 2021
9h30-12h/ 13h30-17h

Une vitrine originale pour votre commerce?
Lettrages, calligraphies, dessins,
autocollants, objets en papier ou en carton,
je réalise des créations sur mesure,
en fonction des saisons et de vos envies !
N’hésitez pas à me contacter !

