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Devant le succès de cette première année, un stage d'été Art'Kéo vous est proposé les
Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet 2013.

Art’Kéo est un cours de dessin général à thématique histoire de l'art et archéologie destiné
à un public curieux mais non spécialiste afin d’aborder un art et des connaissances accessibles
à tous. Art'Kéo, c'est également une mise en perspective entre dessin artistique et dessin
scientifique avec la découverte des collections qui vous serviront de support d'exercice.
Les lieux situés sur Paris et le point de rendez-vous vous seront communiqués lors de votre
inscription.
Art'Kéo, le programme du stage

Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet 2013
- Œuvres supports allant de l'Antiquité à la période contemporaine
- Pratique du dessin dans un des Musées gratuits de Paris
- Dessin, crayon, encre, lavis, mise en couleur, composition
- 11h de cours sur 2 jours avec 10h-13h en salle et 14h30-17h30 en Musée sauf le dimanche
14h30-16h30
- Mise en perspective archéologique des œuvres supports via des fiches conçues par le Dr.
Jean-Olivier Gransard-Desmond, archéologue, et présentées par Chris Esnault

Votre guide pour le dessin
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 du stage

Réservez à l'avance pour vous assurez une place (le stage est limité à 10 personnes) et profiter
d'un tarif privilégié.
Non-adhérents
inscription avant le 10 Juin 2013 : 150 €
inscription après le 10 Juin 2013 : 180 €
Adhérents ArkéoTopia
inscription avant le 10 Juin 2013 : 100 €
inscription après le 10 Juin 2013 : 130 €
Comment devenir adhérent ? Prenez connaissance de l'article nous rejoindre
Minimum 5 personnes (max. 10) avec une inscription prise dans l’ordre d’arrivée des
demandes. Paiement comptant à l’inscription au plus tard le 25 Juin par chèque à l'ordre
d'ArkéoTopia (téléchargez votre bulletin d'inscription et envoyez l'ensemble par la poste) ou par
CB, cliquez sur le bouton ci-dessous (déjeuner et matériel non inclus).

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