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PEINTURE 
Enseignant : Gérard Depralon

Inscrit dans une réflexion d’ouverture 
et de transmission, l’enseignement 
abordera la peinture acrylique,  
le collage, le modèle vivant, la nature 
morte…

Lundi de 18h à 20h /  
Mardi de 18h à 20h à l’Esban

PEINTURE À L’HUILE
DESSIN D’OBSERVATION 
Enseignante : Véronique Fabre

Vous approcherez diverses techniques 
dans des exercices variés à partir  
de l’imaginaire et de l’observation  
et pratiquerez régulièrement  
le modèle vivant.

Dessin d’observation :  
Mercredi de 16h à 18h, de 18h à 20h 
/ Jeudi de 14h à 16h, de 16h à 18h,  
de 18h à 20h à l’Esban
Peinture à l’huile :  
Vendredi de 13h à 16h30, de 16h30  
à 20h à l’Esban

GRAVURE ET IMPRESSION 
Enseignante : Clémentine Mélois

Initiation et perfectionnement  
à la gravure en taille douce sur acier  
et sur zinc : pointe-sèche, eau-forte  
et aquatinte, et à la gravure en taille 
d’épargne : bois, linoleum et gaufrage.

Mercredi de 17h à 20h  
à la Maison du Poète 

CONFÉRENCES EN HISTOIRE DE L’ART 
Enseignant : Albert Ranieri 

Abordant l’histoire de l’art d’une 
manière transversale, les conférences 
vous offrent l’opportunité d’approfondir 
vos connaissances et ouvrent  
à la réflexion et au dialogue sur l’art.  
Le cycle de conférences 2014/2015 
sera dédié à la peinture, le programme 
détaillé et le calendrier seront 
communiqués en octobre. 
Un mercredi par mois à 18h à l’Esban

APA POUR LES ADULTES 

Dans le cadre de l’offre pédagogique des cours et ateliers publics, l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Nîmes propose des activités ouvertes à tous. Pour expérimenter 
et découvrir, pour exprimer et apprendre, l’Esban offre la possibilité de s’initier  
aux pratiques plastiques et se perfectionner en histoire de l’art. 

TARIF ANNUEL ADULTES
Droits d’inscription par cours 

200 € (Nîmois) / 385 € (non-Nîmois)
Frais de dossier

20 € / gratuit (Nîmois non-imposables)

Conférences d’histoire de l’art 
entrée libre (dans la limite 

des places disponibles) 



POUR LES 7-11 ANS 
Enseignante : Aglaë Gourdouze

Ces ateliers proposent aux enfants  
du CP au CM2 de s’ouvrir aux diverses 
techniques comme la linogravure,  
la sculpture, le collage, le dessin  
ou la peinture. L’idée étant de susciter 
l’imaginaire des enfants, de stimuler 
leur potentiel de créativité et les 
sensibiliser à la création contemporaine. 
L’année se clôturera par une exposition 
des travaux d’élèves.

Pour compléter cette initiation à l’art, 
les enfants auront aussi l’opportunité 
de visiter certaines expositions au 
Musée d’art contemporain Carré d’art.

Mercredi de 13h30 à 14h50,  
de 14h50 à 16h10, de 16h10 à 17h30  
à la Maison du Poète

APA POUR LES ENFANTS

Pour les plus jeunes, l’Esban propose des ateliers créatifs pour expérimenter  
et apprendre différentes techniques artistiques. Ils utiliseront plusieurs outils, 
connaîtrons les diverses pratiques et manipulerons des matériaux variés  
d’une façon ludique.

ET LES ADOS

POUR LES 12-18 ANS ET LES ÉTUDIANTS 
EN ART DE L’UNIVERSITÉ

Apprentissage du regard, initiation aux  
techniques picturales et expérimentales  
des matériaux, ou encore sensibilisation  
à l’histoire de l’art, pour les ados  
l’Esban propose des ateliers pour exercer  
la main et l’œil. 

Pour les collégiens (12-14 ans)
Mercredi de 13h à 15h  
à la Maison du Poète

Pour les lycéens (15-18 ans)  
et les étudiants qui se destinent  
aux formations artistiques 
Mercredi de 15h à 17h  
à la Maison du Poète

TARIF ANNUEL 
ENFANTS ET ADOS

Droits d’inscription 
par cours 

90 € (Nîmois) /
150 € (non-Nîmois)
Frais de dossier

20 € /
gratuit (Nîmois 

non-imposables)



L’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes est un établissement  
public de coopération culturelle. Il bénéficie du soutien de la Ville de Nîmes  
et du Ministère de la Culture / DRAC Languedoc-Rousillon.
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INFORMATIONS
Christophe Denoyelle 
Administration APA
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
10 Grand’Rue — 30 000 Nîmes
Tél. 04 66 76 70 22
Mail : apa.esban@ville-nimes.fr
Web : www.esba-nimes.fr

ATELIERS
Esban

10 Grand’Rue

Maison du Poète 
9 rue de la Poudrière

Bd Étienne Saintenac
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APA Adultes

DATES D’INSCRIPTION 
Présentez-vous à l’Esban avec cette fiche remplie du 30 juin au 4 juillet  
et du 3 au 5 septembre 2014 de 13h à 19h.

Prénom : 

Nom : 

Adresse : 

E-mail : 

Portable : 

Fixe : 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’à deux cours  
(vous payerez les frais de dossier une seule fois) :

Cours de 

Premier choix, jour  heure 

Second choix, jour  heure 

Cours de 

Premier choix, jour  heure 

Second choix, jour  heure 

PIÈCES A FOURNIR
— 2 photos d’identité
— Attestation d’assurance Responsabilité Civile pour l’année 2014/2015
— Un chèque par activité correspondant au tarif annuel libellé à l’ordre du Trésor Public 
Pour les Nîmois : justificatif de résidence (avis d’imposition, quittance de loyer ou facture SAUR – EDF)
Pour les Nîmois non imposables : copie recto/verso de l’avis d’imposition 2013 sur les revenus  
de l’année 2012 

DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre d’éventuelles campagnes photo, vous autorisez l’Esban à utiliser des images qui vous 
représentent pour ses supports de communication et diffusion (site internet, brochures, etc.) 
 oui    non

SÉCURITÉ – RESPONSABILITÉ
Les élèves des APA sont soumis au règlement intérieur de l’école (affiché au sein de l’établissement).  
Tout comportement de l’élève enfreignant ce dernier pourra entrainer une exclusion des cours partielle 
ou définitive et ce, sans aucun remboursement des frais d’inscriptions. 

Date et signature :



APA Enfants et ados

DATES D’INSCRIPTION 
Présentez-vous à l’Esban avec cette fiche remplie du 30 juin au 4 juillet  
et du 3 au 5 septembre 2014 de 13h à 19h.

Prénom : 

Nom : 

Âge : 

Adulte responsable

Prénom : 

Nom : 

Adresse : 

E-mail : 

Portable : 

Fixe : 

Cours choisi : 

Jour et horaire : 

DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre d’éventuelles campagnes photo, vous autorisez l’Esban à utiliser des images qui vous 
représentent pour ses supports de communication et diffusion (site internet, brochures, etc.) 
 oui    non

SÉCURITÉ – RESPONSABILITÉ
Les élèves des APA sont soumis au règlement intérieur de l’école (affiché au sein de l’établissement).  
Tout comportement de l’élève enfreignant ce dernier pourra entrainer une exclusion des cours 
partielle ou définitive et ce, sans aucun remboursement des frais d’inscriptions. 

PIÈCES A FOURNIR
— Copie intégrale du livret de famille
— 2 photos d’identité
— Attestation d’assurance Responsabilité Civile (adulte responsable) pour l’année 2014/2015
— Un chèque par activité correspondant au tarif annuel libellé à l’ordre du Trésor Public 
Pour les Nîmois : justificatif de résidence (avis d’imposition, quittance de loyer ou facture SAUR – EDF)
Pour les Nîmois non imposables : copie recto/verso de l’avis d’imposition 2013 sur les revenus  
de l’année 2012 

AUTORISATION DE SORTIE
J’autorise mon enfant mineur à quitter l’école seul à la fin de son cours ou en cas d’absence du professeur. 
 oui    non

Nous tenons à vous rappeler que la responsabilité des professeurs ne peut s’étendre au-delà des horaires 
de cours. Nous demandons aux parents de respecter les horaires. Pour l’enfant qui n’a pas l’autorisation 
de sortir seul, les parents doivent venir impérativement le chercher dans la salle de cours.

Date et signature de l’adulte responsable :


