
RENTRÉE DES LEZ’ARTS 
LE 5 OCTOBRE 2022

CONTACTS 

Fatma Bouassaba / chargée de 
gestion : serreslezarts@gmail.com, 
04 92 46 84 24

Jules Praud / responsable du 
développement et des projets 
culturels : jules@serreslezarts.com, 
04 92 46 84 24

RÉSIDENCES 
D’ARTISTES
« REGARDS SUR LE TERRITOIRE » 
5e ÉDITION 2022-23
serreslezarts.wixsite.com/accueil/residence-reg-art-
sur-le-territoire

Depuis 5 ans, l’objectif de ces résidences est d’inviter des 
artistes pour développer une recherche artistique originale 
en lien avec le contexte territorial (milieu rural, parcours et 
cheminement) en portant un regard singulier sur notre envi-
ronnement. Vous pouvez découvrir les œuvres des artistes 
des éditions précédentes sur le sentier artistique de la ville 
de Serres, classée petite cité de caractère : Oriane Bajard, 
Lou Morlier, Camille Orlandini, Bertrand Menguy, Caroline  
Solievna & David Audibert, Maurizio Perron.
2022/23 : Les artistes de la 5e édition sont en cours de 
sélection. Ils travailleront 7 semaines durant l’année et 
leurs œuvres seront à découvrir à partir des Expositions
Serres Lez’Arts 2023.

« TRANSHUMANCES ARTISTIQUES » 
2022-23
lestranshumancesartistiques.org

Ces résidences artistiques dans un territoire élargi entre 
Buëch, Ventoux et Briançonnais, sont le fruit d’une coo-
pération entre 3 associations : Serres Lez’Arts (Serres 
05), Grandeur Nature (Savoillans 84), Noonsi Production 
(Montbrun-les-Bains 26), avec l’appui de plusieurs mu-
nicipalités. Ce projet permet la circulation d’artistes en 
création entre les 3 vallées (Toulourenc, Buëch et Brian-
çonnais) et leurs rencontres avec les publics.
En 2021 vous avez pu découvrir les œuvres de Roger Rigorth 
et Elie Bouisson. En 2022 Cassandra Naigre et Anne  
Perier ont installés leurs œuvres sur les sentiers d’art de 
Savoillans, Serres et Puy Saint André.
RÉFÉRENTS :
Grandeur Nature, Savoillans : Didier Boisgard,  
grandeurnatureventoux@gmail.com
Noonsi production : Julie Valade, noonsiprod@gmail.com
Serres Lez’Arts : Jules Praud, jules@serreslezarts.com

CONTACT / ÉQUIPE DE SERRES LEZ’ARTS : 04 92 46 84 24
Responsable du développement et des projets culturels : 
Jules Praud, jules@serreslezarts.com 
Chargée de gestion :  
Fatma Bouassaba, serreslezarts@gmail.com 
Intervenants : Valérie Bourret : graphiste, graveur et 
intervenante en arts visuels, valeriebourretartiste.org
Paule Riché : peintre et intervenante en arts visuels, 
instagram paule.riche, aaa.serreslezarts@gmail.com

INSCRIPTIONS
Adhésion annuelle à Serres Lez’Arts 
particulier ou famille : 20€

LES TARIFS

Tarifs réduits : des facilités de paiement peuvent être 
étudiés au cas par cas en fonction des revenus.

VOUS RENSEIGNER, 
NOUS RENCONTRER :

SERRES LEZ’ARTS
1, Avenue Jean Moulin
05700 Serres
Tél. 04 92 46 84 24
serreslezarts@gmail.com
serreslezarts.wix.com

ATELIERS
Ateliers 
Samedi 
adultes 

6h

Modèle 
vivant 

4h

Samedi 
+ Modèle 
vivant à 
l’année

Ateliers 
enfants 

15 séances 
de 2h

Ateliers 
familles

À l’année 
9 ateliers de 6h 450€

Au trimestre
3 ateliers de 6h 160€

À la journée 60€

À l’année 
5 ateliers de 4h 220€

À l’atelier 50€

À l’année 
Samedi 
+ Modèle vivant

580€

À l’année 
Ateliers enfants 
15 séances de 2h

200€

4 ateliers par an
Ateliers familles

Participation 
libre

Graphisme : Valérie Tortolero / St-Pierre-d’Argençon 05
Impression : à L’Atelier / Gap 05 
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UNE RENTRÉE ARTISTIQUE
Programme 2022-23



ATELIERS
ADULTES, ADOLESCENTS & ENFANTS

ATELIERS DU SAMEDI
avec Paule

Un samedi par mois : 
• 6 heures d’atelier : 9h30-12h30/14h-17h
•  8 oct, 19 nov, 10 déc 2022 ; 7 janv, 4 février, 11 mars, 

15 avril, 13 mai, 10 juin 2023

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

ATELIERS MODÈLE VIVANT
avec Paule

Un lundi tous les 2 mois : 
• 4 heures d’atelier : 16h-20h
• 10 oct, 12 déc 2022 et 9 janv, 13 mars, 15 mai 2023

Dessin d’après modèle vivant: techniques traditionnelles 
et bases de morphologie, recherches personnelles et 
créatives. La séance de dessin de 4h tous les 2 mois per-
met d’expérimenter différentes techniques. Laissez-vous 
surprendre par vos talents !

ATELIERS ENFANTS* 6/10 ANS
Nouvel intervenant

Un mercredi tous les 15 jours : 
• 2 heures : 10h/12h
•  hors vacances scolaires : 15 séances + séance d’essai 

gratuite : mercredi 5 oct 2022 (1e atelier) 

«Lez’Arts plastiques»: dessiner, peindre, coller, découper, 
construire, bricoler, imaginer… Des ateliers créatifs ex-
plorant les œuvres d’hier et d’aujourd’hui.

*Séance d’essai gratuite le 5 octobre : 10h-12h

AUTRES ATELIERS
ATELIERS FAMILLE &  
PROJETS SPECIFIQUES

ATELIERS FAMILLE 
Intervenants différents

De 6 à 99 ans
Un mercredi après-midi par saison : 
• 3 heures : 14h-17h
• Automne : novembre 2022 / Hiver : janvier 2023 / 
Printemps : avril 2023 / Été : juin 2023

Bande dessinée, gravure sur bois, cyanotype, carnet de 
voyage… Chaque atelier sera dédié à une technique et 
l’occasion de découvrir différents mouvements artistiques.
Vous recevrez les dates et les informations durant l’année.

ATELIERS SPÉCIFIQUES
—  PROJETS AVEC LE PNR BP*
Pour les établissements scolaires certains projets artis-
tiques en lien avec notre territoire peuvent être soutenu 
par le *Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales. 
N’hésitez pas à nous contacter pour sensibiliser les jeunes 
à notre territoire par le biais de la pratique artistique.

— PROJETS À LA DEMANDE
Des ateliers à thème, des cours particuliers, des projets 
cultures croisées peuvent être mis en place : rencontres 
avec un artiste, projets en lien avec des enseignants, des 
soignants, des éducateurs…
N’hésitez pas à nous contacter, nous élaborerons en-
semble le projet et son devis :
Ateliers d’Art Ambulants : aaa.serreslezarts@gmail.com

LES FORMATIONS
INTERVENANT EN ARTS VISUELS

LE PROJET
En 2022, l’association Serres Lez’Arts se développe au 
niveau régional, à travers un projet de formation profes-
sionnelle expérimentale : « Intervenant en arts visuels ». 
Dans le cadre de cette formation, l’association souhaite 
transmettre à des stagiaires les compétences suivantes :
•  Capacité d’intervention dans des secteurs spécifiques 

et avec des publics divers
•  Transmission et pédagogie adaptée
•  Médiation et culture d’histoire de l’art ; réflexion art 

et société
•  Apprentissage de techniques d’arts visuels adaptés
•  Politique culturelle (Histoire, fonctionnement et 

connaissance du réseau institutionnel)
•  Développement et suivi de partenariat  

(structures et intervenants culturels)
•  Montage et gestion de projets culturels et artistiques 

(convention, budget, bilan, dossier de subvention)

MODE OPÉRATOIRE 
Cette formation se fera sur le plan théorique et pratique 
avec plusieurs intervenants professionnels formateurs 
pour une durée de 4 semaines (5 jours de 7 heures d’in-
tervention) auprès d’un groupe de 15 stagiaires. 

Déroulement : en alternance dans les locaux de l’associa-
tion à Serres, pour un apport théorique et pédagogique 
et, sur le terrain en immersion avec différents publics 
et différentes structures pour une expérience pratique. 
Suite à ce parcours de formation chaque stagiaire sera 
évalué afin de valider sa formation.

1e SESSION DE FORMATION : 1er trimestre 2023
RENSEIGNEMENTS : Jules Praud 
04 92 46 84 24, jules@serreslezarts.com


