
Imager un scénario, c'est tout un art. 
L'intrigue se passe à Vevey. Votre personnage 
est menacé par un mystérieux ennemi venu 
du ciel. Vous devez fuir. A vous de dessiner 
qui vous pourchasse, comment et par où lui 
échapper... en story-boardant votre histoire. 

STORY-BOARD 
18 - 19 - 20 Octobre  
De 14h à 16h30 
Adultes : Chf 180.- 
Jeunes dès 14 ans : Chf 160.- 
matériel inclu

avec
 krum

On dresse les chevalets, on empoigne palette 
et pinceaux et on se prend pour Jean Michel 
Basquiat, considéré comme une génie de 
l'art underground, pour Kandinsky, Dove ou 
Mondrian. Et là... on réalise que l'art abstrait 
aussi... ça se construit. 

PEINDRE L'ABSTRAIT SUR CHEVALET
25 - 26 - 27 Octobre  
De 10h à 12h30 
Adultes: Chf 180.-  
Jeunes dès 12 ans : Chf 160.-  
matériel inclu.

avec
 NIC

O

Une journée pour créer les décors, les 
ambiances, les personnages et les cos-
tumes d'un univers parmi les trois qui seront 
proposés: science-fiction, conte, ou Fantasy. 
Une manière de forcer l'esprit à être créatif, 
de pondre des idées et d'ouvrir les portes du 
production design. 

MARATHON DE DESSIN - 1 JOURNÉE
Samedi 22 Octobre  
De 9h à 17h (prenez votre 
pique-nique) 
Adultes: Chf 180.-  
Etudiants dès 16 ans : Chf 160.-  
matériel inclu  

avec
 NIC

O

SCULPTURE AIR DRY 
On met la main à la pâte FIMO AIR, on sculpte, 
on scisèle, on ponce et on donne naissance à 
des créatures qui n'existaient pas jusqu'alors. 
(Créateurs de bestioles effrayantes, fans de 
petits animaux trop kawaï ou adeptes de ma-
quettes high-tech, vous êtes tous bienvenus)

25 - 26 - 27 Octobre  
De 17h00 à 19h30 
Adultes: Chf 180.-  
Jeunes dès 12 ans : Chf 160.-  
matériel inclu.

avec
 NIC

O

Faites émerger le sang, les monstres, et les 
univers glauques de vos crayons! 
Dans ce stage, on se lâche et on dessine du 
sombre, du politiquement incorrect, du fasci-
nant pas beau, bref... du Goooore. 

DESSINONS DU GORE 
25 - 26 - 27 Octobre  
De 13h30 à 16h 
Adultes: Chf 180.-  
Jeunes dès 12 ans : Chf 160.-  
matériel inclu.

avec
 NIC

O

Exit les vaches et les poyas pour cette fois! 
Cet automne, Charlotte vous propose d'ap-
prendre à découper du texte: poème, mots 
d'amour ou pensées philosophiques, pour 
faire de votre message une oeuvre d'art à la 
mode traditionnelle suisse. 

TEXTES EN PAPIER DÉCOUPÉ
15 - 21 - 28 ou 29 Octobre  
Séance de 2h30 sur rendez-vous
Adultes : Chf 65.-  
Kids & Ados : Chf 40.-   
matériel inclu

ave
c c
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