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••Dans les ateliers de Projeta – Nantes 
Intervenant : Charles Kalt, artiste, éditeur d’art, enseignant en 
art, responsable du Pôle Impression à la HEAR de Strasbourg 
La couleur imprimée en art : approche 
 du 7 au 9 juillet 2021- 21h 
 
 
 
 
 
 
 
 
••  Dans les ateliers Bonus – Nantes 
Intervenant : Jean Christophe Nourisson, artiste plasticien  
Répondre à un appel à projet dans les arts visuels 
du 2 au 5 novembre puis du 25 au 26 novembre 2021 -42 h 
 
 
 

•• A l’atelier de Fabrique Artistique OuOùOuh  – 
Ingrandes Le Fresne sur Loire 
 Intervenants : Amandine Portelli et Mladen Strbac – 
plasticiens ; Sandra Doublet – historienne de l’art  
Initiation à la sérigraphie artistique 
du 18 au 22 octobre 2021 -35h 
Initiation à la gravure et à l’estampe contemporaine 
 du 26 au 30  juillet 2021 -35h 
 du 25 au 29 octobre 2021 – 35 h 
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•• A l’école d’arts du choletais 
Intervenant : Lucas Seguy, artiste plasticien et graphiste 3d 
S’initier à la création 3D sur Blender 
du 18  au 21  octobre et du 25 au 26 novembre 2021 -42 

 

 

Notre programme   
de  formations professionnelles 

en direction des artistes, assistants, enseignants, 
médiateurs … à l’œuvre dans les arts visuels 
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 ••  A l’atelier le petit Jaunais – Nantes 
Intervenante : Nancy Sulmont-A., artiste en édition, designer 
graphique, lithographe 
S’initier à la lithographie pour inventer et multiplier une 
estampe originale  
du 4 au 8 octobre 2021 - 35h 
Du 6 au 10 décembre 2021 -35h 
Construire un atelier portable personnel de lithographie  
du 21 au 23 juillet 2021 -21h 
du 22 au 24 novembre 2021 – 21h 
Perfectionnement sur demande 

 
 
•• Dans les ateliers Arcam Glass – Vertou 
 Intervenants : Simon Muller - artisan verrier et ses assistants 
Initiation aux arts et aux techniques du verre  
du 27 septembre au 1 octobre 2021 -35 h 
du 22 au 27 novembre  2021 – 35 h 
 

Initiation au soufflage de verre et à la finition 
du 26 au 30 juillet 2021 -35 h 
du 25 au 29 octobre 2021 -35 h 
du 13 au 17 décembre 2021 – 35 h 
 
 
 
••  Dans les ateliers de Cellule B – Nantes 
Intervenants : Maya Eneva – sculpteur, Cyril Cornilier – 
plasticien et Adina Villemot - décoratrice accessoiriste 
La sculpture monumentale en matériaux composites : 
maquette, taille et assemblage 
du 4 au 8 octobre 2021– 35 h 
La sculpture en matériaux composites : la taille  
du 11 au 15 octobre 2021– 35 h 
Les techniques du moulage : du prototype au tirage  
du 15 au 19 novembre 2021 - 35 h 
La sculpture en matériaux composites : recouvrement, 
stratification et finitions 
du 22 au 26 novembre 2021 – 35 h 
 
 

COMMENT FINANCER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ?  
 •• Dispositif de  formation professionnelle des artistes auteurs géré par l’’Afdas :  

- exercer sous le régime social d'artiste auteur 
- et justifier d'un montant de chiffre d'affaire cumulé de  9 000 euros minimum sur les 3 dernières années, 

ou de 12 000 € sur les 4 dernières années ou encore de 15 000 € sur les 5 dernières années 
••  Plan de formation de son entreprise via l’OPCO Opérateur de compétences dont relève votre activité 
••   Pôle emploi via le dispositif AIF - Certains Conseils Départementaux pour les allocataires du RSA  
! Nos formations ne visant pas de certification professionnelle,  elles ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en 
charge par le Compte Personnel de Formation (CPF) 

 
Descriptifs détaillés, tarifs & inscriptions  

 Guylaine Brélivet : 06 83 82 88 02:/ contact@leafy.fr 
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