
 14 rue Frédéric Bazille
06.13.66.57.52

www.arterossa.com

34000 Montpellier
    arterossa asso
arterossa.asso@gmail.com

Infos complémentaires

L’association met à votre disposition un bel 
espace de travail pour des cours en petit comité.

Les ateliers sont menés pas LN, artiste-profes-
seure diplômée des Beaux-Arts de Marseille.

Arterossa possède un espace bibliothèque, spé-

L’association organise chaque année une expo-
sition avec vernissage des travaux réalisés lors 
des cours.

Retrouvez sur notre page Facebook «arterossa 
asso», des exemples de travaux réalisés lors des 
cours et l’ensemble des informations sur notre 
site : 
www.arterossa.com

Atelier d’artistes
L’atelier, espace de co-working, est un lieu 
vivant, en perpétuelle ébullition.
C’est un espace de travail et de rencontres où des 
plasticiens de tous horizons développent leurs 
projets personnels.

Galerie d’art
La galerie propose un espace dédié à l’art du 
multiple : des œuvres d’arts originales, pro-
duites en petites séries numérotées dans une 
gamme de prix abordable.

Son ambition est de donner de la visibilité à des 
artistes émergeants utilisant des techniques de 
gravures (en taille d’épargne et en taille douce), 
sérigraphies, lithographies, travaux aux pochoirs. 

Située à deux pas de la gare St Roch de Montpel-
-

sentation par bacs, comme chez un disquaire, où 
chacun peut parcourir et sélectionner les œuvres 
présentées.

Cours et Stages
Des cours d’arts plastiques et  des stages pour 
tous les âges.

Retrouver notre programmation de stages de 
dessin, arts plastiques, gravures, sérigraphie, 
photographie argentique, photographie numé-
rique, sténopé et infographie sur notre site : 
www.arterossa.com  14 rue Frédéric Bazille
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GALERIE D’ART - COURS - STAGES - Atelier

ARTEROSSA est une association dont l’objet est 

de favoriser l’expérimentation de l’art sous toutes 

ses formes. C’est un lieu d’échange, de décou-

verte et de promotion d’artistes émergents et 

ARTEROSSA a pour volonté de rendre l’art acces-

sible à tous  par le biais de cours, de stages, mais 

aussi au travers de son espace d’exposition.



COURS ADULTES
Horaires : 
 Mardi : 19h30 - 21h30
 Mercredi : 19h - 21h
 Jeudi : 10h - 12h

Dans une atmosphère conviviale, les cours visent 
au travers de propositions variées et la décou-
verte d’artistes phares de l’histoire de l’Art à déve-
lopper la qualité du trait, à aquérir un sens de la 
composition, une bonne gestion des couleurs ; ils 
vous invitent à tester de nombreuses techniques 

huile, aquarelle, collage, gravure sur plexiglass, 
pyrogravure, DIY gravure, carte à gratter, xylogra-

Le professeur vous accompagne dans l’appro-
priation des consignes, il vous aide à formuler une 
intention personnelle, à opérer des choix (dans 
les idées créatives, les techniques, les outils, les 
supports et matériaux les plus appropriés) et 
vous guide dans son développement.

La variété des sujets a pour but de cultiver le plai-
sir d’expérimenter ; ces expérimentations vien-
dront nourrir votre créativité et vous permettront 

Tarifs : 
 À l’année : 500€ 
 Au trimestre : 170€
 Carte 10 cours : 190€
 Carte 5 cours : 100€
 Adhésion obligatoire : 15€

 Le matériel est fourni

COURS ENFANTS
Horaires : 
 Mercredi : 16h - 17h30

Les cours invitent vos enfants à découvrir grâce 

formes, les gestes, les harmonies colorées et la 
composition. 

L’association propose de les initier au dessin, à la 
peinture, au volume et d’acquérir leurs premiers 
repères dans l’univers de la création.

Tarifs : 
 À l’année : 415€ 
 Au trimestre : 150€
 Carte 10 cours : 155€
 Carte 5 cours : 85€
 Adhésion obligatoire : 15€

 Le matériel est fourni

ATELIERS SUR DEMANDE
Solicitez nos services pour un événement, une 
occasion particulière. Des sujets et des activités 
selon votre demande.
Le matériel est fourni.

Tarif  7 - 10 ans : 
 1h : 10€ /personne

Tarif  11 - 18 ans : 
 1h30 : 15€ /personne

Tarif  adulte : 
 2h : 19€ /personne
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COURS ADOS & ADULTES

Dessiner grâce au cerveau droit

Méthode Betty Edwards
Mené par Simone Guirhil 

Horaires : 
 Lundi :  19h30 - 21h30

Cours de dessin réaliste pour débutants adultes 
et adolescents dès 11 ans, qui aimeraient des-
siner, même s’ils ne s’en pensent pas capable.
L’idée porteuse est que la capacité de dessiner 
n’est pas un ‘’don’’, mais qu’elle peut être acquise 
par tous ceux qui le désirent – grâce au potentiel 
de notre cerveau !

Les exercices du cours stimulent l’hémisphère 
droit du cerveau, qui semble ‘’percevoir les infor-
mations visuelles favorables au dessin’’. Ainsi 
nous nous familiarisons à des fonctionnements 
cérébraux souvent ignorés, car rarement sollici-
tés par l’enseignement classique. Ceci permet de 
voir avec ‘’les yeux d’un artiste’’  pour apprendre 
à dessiner – et de libérer simultanément son 

en soi de suite.

Les capacités des deux hémisphères cérébraux 
sont complémentaires, ‘’possédant des modes 
de pensées propres , extrèmement complexes’’, 
seulement que le mode droit est beaucoup 
moins sollicité. La stimulation des deux hémis-
phères est essentielle au développement de 
chaque être humain. 

Informations pratiques : 

.
Deux sessions en extérieur sont prévues en fin 
d’année. 
Pas de cours pendant les vacances scolaires et les 
jours fériés.

La méthode se base sur deux principes :

1. Créer les conditions pour une conversion cogni-
tive vers le mode droit du cerveau, donc vers nos 
compétences visuelles.

2. Transmettre et pratiquer les quatre compé-
tences de base transmissibles du dessin, une par 
une dans quatre modules successifs.

Explication de la méthode et début de pratique : 
Introduction :
 Lundi 21 Sept
 

Module 1 -> 4 cours : 
La perception des contours :
 Du lundi 28 Sept au 02 Nov inclus

Module 2 -> 5 cours : 
La perception des espaces : 
 Du lundi 09 Nov au 07 Déc 2020 inclus

Module 3 -> 10 cours : 
La perception des relations - perspective et 
proportions
 Du lundi 14 Déc au 15 Mars 2021 inclus

Module 4 -> 11 cours : 
La perception des ombres et des lumières : 
 Du lundi 22 Mars au 21 Juin inclus
 2 dernières séances en extérieur

Tarifs : 
 À l’année : 320€ 
 Carte 10 cours : 150€
 Module 1  : 60€
 Module 2 : 50€
 Module 3 : 130€
 Module 4 : 130€
 Adhésion obligatoire : 15€
 

 Le matériel est fourni
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