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Pour cette seconde année, Art'Kéo se déroulera dans différents musées du Samedi 19
Octobre 2013 au Samedi 21 Juin 2014.
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Art’Kéo est un cours de dessin général utilisable en toutes circonstances avec application sur
une thématique archéologique. Art'Kéo, c'est également une mise en perspective entre dessin
artistique et dessin scientifique avec l'apprentissage ou la révision des bases du dessin et la
découverte des collections qui vous serviront de support d'exercice.

Chaque module de 6 heures de cours se divise en deux temps distincts. Le premier porte sur la
théorie et se déroule en salle le samedi matin de 10h à 13h. Le second est la mise en pratique
devant une oeuvre et se déroule en musée ou en extérieur le samedi après-midi de 14h30 à
17h30. Les lieux situés sur Paris et le point de rendez-vous vous seront communiqués lors de
votre inscription.

Art'Kéo, le calendrier 2013-2014

MODULE 1 - 19 Octobre 2013
MODULE 2 - 14 Décembre 2013
MODULE 3 - 15 Février 2014
MODULE 4 - 26 Avril 2014
MODULE 5 - 21 Juin 2014

Retrouvez ce calendrier sur notre agenda en ligne.

Art'Kéo, l'encadrement

Votre guide
Chris Esnault, dessinatrice et aquarelliste, illustratrice de livres pour enfants, photographe,
ayant participé à plusieurs expositions notamment au Centre Culturel René Cassin de Dourdan
pour ses peintures dans le cadre du Salon de Printemps et au Centre Culturel d’Égypte pour
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ses aquarelles et photos sur l’Égypte dans le cadre de La Semaine de l’Archéologie.

Art'Kéo, le tarif

Vous pouvez vous inscrire aux 5 modules pour bénéficier d'un tarif avantageux ou vous inscrire
à un ou plusieurs module(s) précis.

Non-adhérents
 inscription pour 1 module (6 h de cours) : 60 €
 inscription pour les 5 modules (30 h de cours) : 250 € (soit 15% de remise)

Ce tarif n'inclut pas le déjeuner du midi qui est libre. Aucune entrée musée n'est à prévoir car
les musées sélectionnés seront gratuits.

Adhérents ArkéoTopia
 inscription pour 1 module (6 h de cours) : 45 €
 inscription pour les 5 modules (30 h de cours) : 190 € (soit 15% de remise)

Comment devenir adhérent ? Prenez connaissance de l'article nous rejoindre
Ce tarif n'inclut pas le déjeuner du midi qui est libre. Aucune entrée musée n'est à prévoir car
les musées sélectionnés seront gratuits

Paiement comptant à l’inscription au plus tard 15 jours avant la date du module ou du groupe
de modules concerné. Maximum 10 personnes (inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée des
demandes). Tout cours payé ne peut prétendre à un remboursement en cas d'absence.

Pour de plus amples informations, contacter le secrétariat ou par téléphone au 06 22 03 32
33
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