CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Musique - Danse - Théâtre - Arts plastiques

les ARTS
PLASTIQUES

dijon.fr

présentation

Le Conservatoire de Dijon propose des cours d’Arts
plastiques pour tous, dès 6 ans.
Ils sont dispensés tout au long de l’année scolaire et ne
relèvent pas d’un cursus diplômant.
Certains cours se déclinent par niveau : initiation (pour
les élèves débutants) et perfectionnement (pour les
élèves confirmés) ; plusieurs sont proposés dans le
cadre d’un partenariat avec l’École Nationale Supérieure
d’Art de Dijon (ENSA).
Contenus, intitulés et horaires de cours évoluent d’une
année à l’autre. Ces informations sont communiquées
chaque année, fin avril, pour l’année suivante.
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cours proposés (1/3)
Cours enfants et adolescents
6 - 8 ans / 9 - 11 ans / 12 - 15 ans
Arts plastiques

Diverses techniques de pratique plastique sont
proposées, selon l’âge des élèves et les spécialités
des enseignants : dessin, peinture, papiers découpés,
impression, gravure, volume, modelage...
Voir le planning des cours sur dijon.fr/conservatoire

Cours adultes, à partir de 16 ans
Dessin - initiation

Initiation aux pratiques du dessin. A partir d’images,
d’objets et/ou d’un modèle vivant : apprentissage
de l’observation et de la représentation. Travail des
proportions, du volume et des masses, des ombres et
lumières, des dégradés de base, de la perspective par
des techniques variées (crayon, fusain, encre, pastel).

Dessin - perfectionnement

Approfondissement des connaissances et pratiques du
dessin. Une thématique annuelle permet aux plasticiens
de développer un projet personnel. Bases techniques de
dessin requises afin de mener une pratique personnelle.

Peinture à l’huile - initiation

Initiation aux pratiques de la peinture à l’huile. Étude
de diverses techniques (dessin, nuanciers de base)
et des genres de représentation de l’histoire ancienne
(nature morte, portrait, paysage) avec approche des
formes d’expression modernes et contemporaines. La
souplesse de la peinture à l’huile permet une expression
personnelle et colorée.
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cours proposés (2/3)
Peinture - perfectionnement

Cours destiné aux personnes ayant une solide pratique
du dessin et de la peinture. Rappel des notions de base
et approfondissement des techniques (huile, acrylique,
aquarelle, techniques mixtes). Une thématique annuelle
invite les élèves à développer un projet personnel.
Techniques au choix de l’élève.

Gravure, impression, édition

Apprentissage des techniques de la gravure (en relief
et en creux) sur divers supports (lino, bois, plexi, zinc).
Expérimentation des différentes pratiques que permet
l’impression (tampons, monotypes, typographie). Travail
de la couleur (fabrication, rapports colorés). Découverte
de l’édition (éditer, c’est faire paraître à plusieurs
exemplaires), de la reliure et de la fabrication du livre.

Modelage et dessin - modèle vivant

Représentation du corps humain sous diverses
formes (primitive, classique, contemporaine, poétique,
imaginaire) par les techniques de modelage et le
dessin de sculpteur. Travail des notions de structure,
appui, équilibre, masse, échelle, contour. Modelage en
terre (sculpture et bas relief). La terre est fournie par le
conservatoire et les cuissons se font sur place.

Dessin - modèle vivant

Dessiner pour mieux voir, mieux ressentir. Capter,
saisir l’instant. Oser représenter le corps humain dans
l’attitude, le geste, l’expression d’un visage... Travail sur
les lignes, les proportions, le plan, le rapport à l’échelle, la
profondeur de champ, l’ombre et la lumière, le cadrage,
la composition avec les techniques de son choix (crayon,
fusain, encre...).

Dessin, peinture et illustration

Découverte et apprentissage des techniques de l’image,
à travers le dessin, la peinture et l’illustration. Différentes
techniques sont abordées.
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cours proposés (3/3)

Prise de vue et technique numérique

Travail sur la prise de vue numérique en studio (cadrage,
composition, lumière). Approche théorique et pratique
de l’image numérique à partir de logiciels informatiques
(Photoshop, Lightroom...).

Design et design d’espace

Travail consacré au design d’objet, design d’espace, et
à la représentation de l’espace architectural et urbain.
Approche théorique de la couleur et pratique de l’image
numérique sur logiciels (Photoshop, Indesign, 3DS MAX).
Conception et confection d’un dossier de communication
de projets en design et architecture.

Préparation aux écoles supérieures

Réalisation de dossiers pour les concours d’entrée aux
écoles d’art, de design et d’architecture.

Histoire de l’art contemporain

Réflexion sur les artistes emblématiques de l’art
contemporain, en explorant différentes formes
artistiques. Proposition de parcours monographique, des
fondamentaux issus des avant-gardes internationales
du XXe siècle jusqu’aux représentants des tendances les
plus récentes.
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L’entrée au
conservatoire

Les inscriptions se déroulent chaque année de mai à
septembre. Les places étant limitées, l’admission se fait
par ordre d’inscription et en fonction de la domiciliation.
Afin de permettre l’accueil du plus grand nombre, il est
demandé de faire un choix de cours et de discipline.
Pour bénéficier d’un autre cours, la scolarité établit une
liste d’attente.
Une fois la rentrée passée, si certains cours demeurent
incomplets, les places restantes peuvent être proposées.
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Informations
pratiques
Planning des cours

Il est réédité chaque année et mis à disposition fin
avril sur le site internet du conservatoire. Pour faciliter
l’accueil de tous, la plupart des cours sont proposés
hors temps scolaire.
Les élèves mineurs ne sont pas acceptés pour certains
cours pouvant proposer des modèles nus.

Lieux de cours

» Conservatoire, 8 rue Monastir à Dijon
» École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
3, rue Michelet à Dijon

Droits d’inscription

L’entrée en Arts plastiques nécessite une inscription au
conservatoire et le versement des droits d’inscriptions
(en fonction du quotient familial et de la domiciliation…).

Matériel

Pour tous les cours, une liste de matériel à acheter
par les élèves (complémentaire à celui fourni par
le conservatoire), est communiquée sur le site du
conservatoire en début d’été.

Expositions / diffusion

Chaque année, certains travaux d’élèves sont présentés
lors d’expositions, à l’occasion de spectacles (réalisation
des décors)... De plus, les affiches et programmes du
conservatoire sont fréquemment enrichis par l’intégration
de travaux réalisés par les plasticiens.

APEC

Le conservatoire travaille en collaboration avec l’APEC
(Association des Parents d’Élèves du Conservatoire).
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+ d’infos
Ville de Dijon

Conservatoire à Rayonnement Régional

24, bd Clemenceau - CS 73 310 - 21033 Dijon Cedex
Autres sites : 15, rue de Colmar / 8, rue Monastir
Courriel
scolarite-crr@ville-dijon.fr
Téléphone
03 80 48 83 68 (service scolarité)
Site internet dijon.fr/conservatoire
J-Y. Dupont-Lemaire, directeur
C. Dacharry, directeur-adjoint
en charge des enseignements
N. Brideron, responsable de la scolarité

Service scolarité, horaires
Espace Clemenceau, 1er étage

En temps scolaire
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

fermé le matin / 13h30 - 18h00
9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
9h00 - 18h00 (en continu)
9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
fermé le matin / 13h30 - 17h00

Pendant les vacances scolaires

Lun, mar,
fermé le matin / 14h00 - 17h00
jeu, ven }
Mer
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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Service Vie culturelle - communication du CRR
L. Baise - J. Faivre / mars 2022

