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Formations professionnelles continues 
dans les arts visuels 

Programme 2022 
 
 

•• Dans les ateliers Arcam Glass – Vertou 
Intervenants : Simon Muller - artisan verrier et ses assistants 
Initiation aux arts et aux techniques du verre 
du 28 mars au 1er avril 2022 – 35 h 
du 27 juin au 1er juillet 2022- 35h 
du 26 au 30 septembre 2022- 35h 
du 28 novembre au 2 décembre 2022 – 35 h 

Initiation au soufflage de verre et à la finition 
du 25 au 29 avril 2022-35h 
du 18 au 22 juillet 2022 – 35 h du 
24 au 28 octobre 2022 – 35 h du 
12 au 16 décembre 2022 – 35h 

 

••  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 6 au 8 juillet 2022- 21h 

 

••  Dans les ateliers de Cellule B – Nantes 
Intervenants : Maya Eneva – sculpteur, Cyril Cornilier – plasticien et Adina Villemot - 
décoratrice accessoiriste 
La sculpture en matériaux composites : la taille 
du 28 février au 4 mars – 35 h 
du 17 au 21 octobre 2022- 35h 
La sculpture monumentale en matériaux composites 
du 4 au 8 avril 2022 – 35 h 
du 21 au 25 novembre 2022 – 35h 
Les techniques du moulage : du prototype au tirage 
du 11 au 15 avril.2022 – 35 h 
du 14 au 18 novembre 2022– 35 h 
La sculpture en matériaux composites : recouvrement, stratification et finitions 
du 25 au 29 avril 2022 – 35 h 
du 24 au 28 octobre 2022 – 35 h 

 

••  Dans les ateliers Bonus – Nantes 
Intervenant : Jean Christophe Nourisson, artiste plasticien 
Répondre à un appel à projet dans les arts visuels 
du 26 au 29 avril puis du 16 au 17 mai 2022 – 42 h 
du 18 au 21 octobre puis du 7 au 8 novembre 2022 – 42 h 

 

Intervenant : Lucas Seguy, artiste plasticien et graphiste 3d 
S’initier à la création 3D sur Blender 
du’ 5 au 8 septembre puis le 10 octobre 2022 

 
Nos formations sont accessibles à toute personne développant des activités professionnelles dans 
les arts visuels ( artiste, assistant.e, enseignant;e, animateur.trice d’atelier, médiateur ;trice…)  
Si vous présentez un handicap, n’hésitez pas à nous contacter afin d’envisager les adaptations 
nécessaires à votre accueil et à vos apprentissages. 

 
Descriptifs détaillés, tarifs, recherches de financements & inscriptions 

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