
COURS de Dessins et Peintures pour ADULTES animés par Dominique GOUIFFES 

 

Thème principal abordé cette année 2021-2022 : « l’ ESPACE au bout des doigts » 

Depuis la nuit des temps, l’ESPACE intrigue et fascine. Les infinis que nous offre l’Univers, le Cosmos, les Planètes 

nous invite à explorer l’UNIVERS des FORMES et des COULEURS.  

Le DESSIN et la PEINTURE apportent énormément de bonheur. Ils procurent la grande liberté et le pouvoir de créer, 
de s’évader, de se détendre, de se faire plaisir, d’explorer.  
C’est une passion que je vous propose de partager grâce à une découverte progressive. A travers des exercices, des 
techniques et aussi des jeux, le dessin et la peinture vont devenir votre havre personnel, un lieu où vous réfugier, 
explorer, créer et faire quelque chose pour vous . 
 
Jeudi de 14h à 17h ou de 19h à 21h :  Atelier PEINTURE pour les jeunes à partir de 16 ans et les ADULTES 

Apprendre à préparer et réaliser une peinture.  Se familiariser avec les techniques et les outils. Découvrir le travail 

d’artistes. Découvrir différents outils, médiums et supports.  Développer une sensibilité graphique et un regard 

critique sur son travail.  Acquérir des repères dans l’histoire de l’art et l’art contemporain. 

Techniques abordées 
➢ Dessins, croquis, esquisses (d’après nature, à partir de photos personnelles…) aux crayons de papier, fusains, 

sanguines, crayons de couleurs, craies, pastels, feutres, stylos billes…  
➢ Peintures gouache, acrylique, aquarelles, encres ... (pas de peinture à l’huile) aux pinceaux, aux couteaux à 

peindre sur différents supports (toiles, isorels, tissus, carton, journaux…)  
➢ Collages, découpages, modelages, pochoirs … 

 
Théories : 

➢ Les proportions, perspectives, volumes, ombres et lumières… 
➢ Le cercle chromatique, les mélanges et combinaisons de couleurs, les médiums, vernis, retardateurs 
➢ Les différentes palettes de couleurs primaires, analogues, complémentaires, chaudes, froides… 

 
Expériences Picturales : 

➢ Nous pourrons nous inspirer des fabuleuses photos partagées de Thomas PESQUET prises à bord de la 
Station Spatiale Internationale. 

➢ A partir d’œuvres majeures classiques ou modernes, nous aborderons l’Art Abstrait. 
➢ A la manière de Kandinsky ou Paul Klee nous peindrons en musique. Nous nous évaderons du réel, 

écouterons nos rêves, profiterons du hasard pour développer notre créativité. 
➢ Selon la météo, nous dessinerons à l’extérieur sur le motif à la manière des « croqueurs » de Carnets de 

Voyages. 
 

Vendredi de 14h à 17h : Atelier DESSIN pour les jeunes à partir de 16 ans et les ADULTES 

 
Résumé des notions abordées : 

➢ Le matériel de dessin, les lignes et les traits 
➢ Les motifs, le frottage 
➢ Les différentes perspectives 
➢ Les dimensions et proportions 
➢ Les ombres et lumières 
➢ La composition 
➢ La valeur des gris  

➢ Dessiner avec l’espace 
➢ Dessiner à l’aveugle 
➢ Dessiner à l’oreille 
➢ Le dessin cousu 
➢ Dessiner à partir de votre imagination 
➢ Le dessin extrapolé 
➢ Dessiner encore et encore 

 
 

 

 



COURS de Dessins et Peintures pour ENFANTS animés par Dominique GOUIFFES 

Cette année nous partirons pour un grand voyage dans l’ESPACE. Nous dessinerons des ROBOTS filles et garçons, 

des EXTRATERRESTRES sympathiques ou féroces, des ENGINS SPATIAUX. Nous modèlerons des Planètes, 

fabriquerons des Fusées…  

Jeudi de 17h à 19h pour les enfants de 4 à 8 ans 

Description du cours 
➢ Tous les enfants adorent dessiner et peindre. Mais certains sont tellement passionnés qu’ils désirent 

explorer toutes les possibilités de l'expression artistique. Je leur propose de partager cette passion à travers 
des expériences picturales ludiques et colorées. Tout en nous amusant, nous dessinerons et peindrons sur 
tous types de supports. Nous participerons à des concours et exposerons nos œuvres en fin d’année. 

➢ Nous jouerons avec les couleurs, les mélanges, les matières, les images, les formes, les motifs. 
➢ A partir d’œuvres majeures, nous découvrirons l’Histoire de l’Art et exprimerons nos émotions, notre point 

de vue, nos goûts. 
 
Techniques abordées :  

➢ Dessins aux crayons de papier, fusains, crayons de couleurs, feutres, pastels gras et secs, stylos… 
➢  Peintures acrylique, gouache, encres … (pas de peinture à l’huile) aux pinceaux, couteaux… sur tous types de 

supports. 
➢  Mais aussi collages, découpages, modelages, pochoirs… 

 

 
Vendredi de 17h à 19h avec les jeunes de 9 à 15 ans 
 
Nous nous laisserons guider par les grands maîtres à travers l’Histoire de l’Art comme Miro, Klee, Van Gogh, 
Kandinsky … qui ont explorés le COSMOS à travers leur palette. Nous pourrons nous inspirer des fabuleuses 
photos partagées de Thomas PESQUET prises à bord de la Station Spatiale Internationale. Nous aborderons les 
portraits Manga en dessinant les signes du Zodiaque… 
 
Choix et connaissance des techniques :  

➢ Dessins aux crayons de papier, fusains, crayons de couleurs, craies, pastels, feutres, stylos billes…  
➢ Peintures gouache, acrylique, encres ... (pas de peinture à l’huile) aux pinceaux, couteaux à peindre, outils 

divers sur différents supports (toiles, isorels, tissus, carton, journaux…)  
➢ Collages, découpages, modelages, pochoirs … 

 
Théories abordées : 

➢ En dessin, les principes fondamentaux, le calcul des dimensions et proportions, les différentes perspectives, 
les ombres et lumières, la composition… 

➢ En peinture, le cercle chromatique, les mélanges de base, les propriétés physiques des peintures, les effets 
visuels, la combinaison des couleurs, les valeurs de la couleur, les couleurs chaudes et froides, le choix des 
couleurs pour avoir une belle harmonie… 

➢ Nous apprendrons à bien regarder pour bien dessiner et peindre  
➢ A partir d’œuvres majeures, nous exprimerons nos émotions, notre point de vue, nos goûts… 
➢ En musique, nous nous évaderons du réel, écouterons nos rêves, profiterons du hasard pour élargir notre 

créativité. 
 

Pour tous les cours enfants et adultes: 
 
Ateliers exceptionnels 
Lors de la dernière séance de chaque trimestre je vous présenterai un Artiste et son œuvre lors d’un diaporama suivi 
d’un goûter partagé. 
Je projetterai les photos et vidéos prises pendant les animations. 
 

Les programmes sont fournis à titre indicatif et susceptibles d’adaptations en cours d’année. 


