
Rentrée des Lez’Arts le 3 octobre 2020
cours, stages, conférences, art en boite, résidence d'artiste, soirées à  
thèmes : art, cultures croisées, musique …

Les objectifs  de ces résidences : développer une recherche artistique originale en 
lien avec le contexte territorial (milieu rural, parcours et cheminement), en portant 
un regard singulier sur notre environnement.
Pour la 2ème édition:  automne 2019/ automne 2020 nous avons accueilli deux 
artistes plasticiens : Oriane Bajard : oriane-bajard.com  et 
Lou Morlier : loumorlier.com

Les artistes de la 3ème édition 2020/21 sont en cours de sélection . Ils travailleront 7 
semaines durant l'année et leurs oeuvres seront à découvrir à partir des Expositions 
d'Art Actuel 2021

 Vous pourrez découvrir la restitution de résidence  des artistes 2019/20
durant l'Exposition d'Art Actuel  les 18, 19, 20 septembre 2020 à Serres.

Installation des oeuvres en vue de créer un sentier artistique  dans Serres, 
petite cité de caractère

L’adhésion à Serres Lez’Arts :
Adhésion annuelle particulier ou famille :                

L'art et la culture : cet inutile indispensable!
CULTIVEZ VOS SENS:

INSCRIPTIONS

VOUS RENSEIGNER

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
" Reg'Art sur le territoire " 3ème édition 2020/21

LES TARIFS
A l’année :
Samedi 9 ateliers
M Vivant 5 ateliers

400 €

150 €

55 € 50 €

250 €
520 €

200 €

30 séances
200 €

Les 4 ate-
liers ados: 

85 €

Au trimestre 
3 ateliers

A l’atelier

Tarif Réduit Des facilités de paiement peuvent être étudiées au cas par cas 
en fonction des revenus, n’hésitez pas à vous renseigner.

Ateliers 
samedi 6 h

Modèle 
vivant 4 h

Samedi + 
Modèle vivant

Ateliers 
enfants

L'atelier 
ados: 25 €
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2020/2021

LOCAL - ATELIER SERRES LEZ’ARTS/CEM*
1, Avenue Jean Moulin - 05700 Serres
Tél. 04 92 46 84 24
serreslezarts@gmail.com 
aaa.serreslezarts@gmail.com
serreslezarts.wix.com

Contacts
Jules Praud : Coordinateur SLZ CEM 
04 92 46 84 24 
jules@serreslezarts.com

CAFÉ CULTUREL - LE HANG’ART 
Route de Grenoble – 05700 Serres
Tél. 04 92 21 43 30
lehangartdeserres@gmail.com
lehangart.wordpress.com

Valérie Bourret : Graphiste, graveur et intervenante en arts visuels
aaa.serreslezarts@gmail.com                                                04 92 46 84 24
Laeticia Rambinintsoa : artiste du livre  
desimagesentreleslignes@gmail.com             06 62 15 53 49
Corinne Reinsch: artiste plasticienne .             06 87 30 75 89
corinnereinsch.com
Paule Riché : Peintre et intervenante en arts visuels   
paule-riche.com                                                                         06 11 29 37 38

ATELIERS SPÉCIFIQUES

PROJETS À LA DEMANDE/ Ateliers d'Art Ambulants: 
aaa.serreslezarts@gmail.com
Des ateliers, des rendez-vous personnalisés, des cours particuliers peuvent être mis 
en place: rencontre avec un artiste, projet en lien avec des enseignants, publics 
spécifi ques, projet cultures croisées…

N’hésitez pas à nous contacter, nous élaborerons ensemble
 le projet et son devis

20 €

INTERVENANT.E.S

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET 
DES PROJETS CULTURELS
Jules Praud : jules@serreslezarts.com               04 92 46 84 24



ATELIERS DU SAMEDI 

CRÉATION BIJOUX PEPS RECYCLAGE

LES VENDREDIS DU CEM* 

STAGES 
& formations

Le CEM*
*COLLECTIF ESPACE MULTICULTUREL

ATELIERS 
ADULTES, ADOLESCENTS & ENFANTS

avec Paule

avec Corinne

Un samedi par mois :           6 heures           9h30-12h30/14h-17h  
3 oct, 7 nov,  5 déc 2020 ;  9 janv,  6 fév, 13 mars, 17 avril, 
29 mai, 26 juin 2021.

Adultes,ados et enfants                                                             
le 21 novembre 2020 à Serres / Local du CEM* 

Un vendredi par mois à 19 h  en alternance au local du CEM* et 
au café culturel du Hang’Art: conférences, café culturel à thèmes, projec-
tions, débats, spectacles.  Cf programmation sur notre site et celui du Hang'Art.)
Les soirées du CEM* sont ouvertes à tous : Buvette sur place. Spectacles et 
conférences  à prix fixes. Participation libre pour les autres soirées .

Un lundi  tous  les 2 mois :               4 heures                        16h/20h                           
Les 5 oct, 7 déc 2020;  8 fev, 19 avril, 28 juin 2021.

Adultes et ados                   
les 24 et 25 avril 2021 à Serres / Local du CEM*

avec Laetitia 
& Valérie 

avec Valérie

avec Valérie ou Paule 

6/10 ans 
Chaque mercredi :               1 heure                           
(Hors vacances scolaires : 30 séances)          
1er cours le mercredi 7 0ctobre 2020

10/15 ans 
Un mercredi  après midi par saison:  3 heures                              
Automne- le 4 novembre 2020
Hiver - le 13 janvier 2021
Printemps - le 14 avril 2021
été - le 9 juin 2021

Paule vous propose une méthode originale qui vous permettra d’apprendre à voir, à 
dessiner et à redécouvrir votre créativité, l’occasion d’expérimenter de nombreuses 
techniques pour acquérir de nouveaux savoir-faire .

Dans une démarche de sensibilisation au tri sélectif et à L'upcycling à des fins ar-
tistiques, Corinne Reinsch plasticienne, vous propose un atelier de création bijoux: 
pendentifs/bracelet ou bague réalisés à  partir de matériaux de récupération et ma-
tières détournées pour un Noël éthique. Chaque participant repart avec sa création.
Tarif : 25 € les 2 h d'atelier matériel compris /  + Adhésion journée

Le collectif porté par l’association Serres Lez’Arts  est un rassemblement 
de partenaires culturels qui oeuvrent pour la diffusion de l’art et de la culture dans 
le Sud des Hautes Alpes. 
Ce collectif regroupe les particuliers et les associations :
• Serres Lez’Arts / Arts  visuels: 04 92 46 84 24 / serreslezarts.wix.com
• Le Hang’Art / Artisanat d’art: 04 92 21 43 30/ lehangart.wordpress.com
• Les Amis de Serres / Patrimoine: 06 85 48 38 68
• Fanny Macé / Interprète  Fr/ Langue des Signes Français: 06 88 59 89 38
• La MJC de Serres / Animation socioculturelle : 04 92 67 09 03
• Ludambule / Animation ludique :  09 60 18 01 88
•        Liquidation Totale/ Spectacle vivant : www.cie-liquidation-totale.com
•        Tousamba/ Musique et danse: 06 83 58 17 37
•  Soupes et Bobines/ projections et débats: / soupesetbobines@orange.fr
• La Maison du violon : http://www.lamaisonduviolon.net/
•  Ciné mon mardi / Veynes. Paul Serge Miara: 06 85 01 11 84
L'accueil de toutes les personnes, associations, collectifs ayant un projet sur le 
territoire.

Les locaux du CEM*, environnement de travail stimulant et convivial : bureaux 
partagés, salles de cours, stages , conférences, ateliers, soirées, réunions ...
Usagers voir tarifs sur place. Adhésion annuelle : 20 €
Les locaux du HANG'ART, café culturel, apéro à thème, concert ...

Des activités et manifestations culturelles :  conférences, café culturel à 
thèmes, projections, débats, spectacles, expositions, cours et stages...

Des résidences d'artistes : Accueil de 2 artistes tous les ans pour  des nouveaux 
" Regards sur le territoire" dans le but de réaliser un sentier artistique à Serres.

L'art en boîte : mini-supports d'exposition répartis dans différents commerces 
et lieux de la commune de Serres ouverts  aux artistes  amateurs ou professionnels, 
aux associations, aux habitants … pour une offre culturelle innovante tout au long 
de l'année (cf site et flyer). Pour déposer un projet :  cem.collectif05@gmail.com    

Le dessin d’après modèle fait partie du parcours traditionnel des artistes, il sera 
abordé de façon  personnelle et créative.  Cette année une séance de dessin de 4h 
tous les 2 mois est l'occasion d'expérimenter la peinture . Laissez vous surprendre 
par vos talents !

Le livre objet est aux frontières des arts visuels, de la poésie et des livres d'artistes, 
les mots et les différents éléments plastiques se métamorphosent en un objet
artistique.

Tarif : stage de 2  jours : 150 € + 20 € adhésion

Infos complémentaires sur les sites
Dates limites d’inscription 15 jours précédents les stages

Ce collectif est ouvert à vos propositions et vos idées, 
il fonctionne grâce à l’implication de tous, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Lez'Arts plastiques: on dessine, on peint, on colle, on découpe, on construit, 
on imagine... Des ateliers créatifs explorant les oeuvres d'hier et d'aujourd'hui, 
autour  du thème : "les libertés d'expressions".

Peinture, gravure, bande dessinée, street art, art contemporain…chaque atelier 
sera dédié à une technique à la découverte de différents mouvements artistiques.

ATELIERS MODÈLE VIVANT  

ARTS VISUELS & LIVRES OBJETS

LE CEM* A SERRES C'EST : 

ATELIERS ENFANTS*

ATELIERS ADOLESCENTS 

10h/11h

14h/17h

10h/11h*Séance d’essai gratuite  le  7 octobre   

avec Paule

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC LE CEDRA:
Travailler sa communication artistique.
12 et 13 novembre 2020 :   Horaires : 9H – 12H30 / 13H30 – 17H
Objectif : Acquérir des outils pratiques pour valoriser son travail.
Public visé : artistes et structures en arts visuels
Intervenante : Fræme  de l'association de la Friche Belle de Mai 
Participation aux frais pédagogiques : 20 €, chèque à l’ordre du Trésor public
Modalités d’inscription : 04 86 15 33 73 / mariane.buchet@hautes-alpes.fr


