
ATELIER  GRAINES D'ARTISTES 
 
Cet été, l‘Institut français de Prague vous  propose  des ateliers pour éveiller votre fibre artistique et vous faire découvrir les 
techniques de base du dessin et de la peinture. 
Ces ateliers pour enfants, adolescents et adultes, sont animés en français par la plasticienne Jana Krohe 
(http://www.janakoskova.cz/portfolio/), ils permettront à chaque participant de libérer son talent et sa créativité, de profiter de 
l’expertise de l’enseignante et de ses conseils personnalisés. 
Le matériel est inclus dans le prix de vente du cours. 
 
Inscriptions: dès à présent. 
 

ENFANTS (7-10 ans) 
Ce cours en français et en tchèque a pour but d’éveiller la créativité et de développer la communication en français chez les 
participants. 
L’animatrice proposera des thèmes faisant partie de l’univers des enfants qui s’inspirent de la  ville, de personnages d’histoire, de la 
famille, des fêtes, des loisirs, etc. En fonction du sujet choisi, l’enfant aborde le moyen de représenter son imaginaire d’en faire une 
illustration, une peinture ou un collage et de s’exprimer dessus. 
 

Atelier 1 
    

5 heures 
Mardi 22. 8. 
Jeudi 24. 8. 

10:00-12:30 980,- Max. 10 

 

Atelier 2 
    

5 heures 
Mardi 29. 8. 
Jeudi 31. 8. 10:00-12:30 980,- Max. 10 

 
 

JUNIORS (11-15 ans)  
Ce cours vise à développer la communication en français pendant la création. Les thèmes abordés s’inspirent du cubisme, dont le 
principe repose sur la décomposition de la forme et sa transformation. Les techniques utilisées sont le collage et la technique 
combinée. L’objectif principal est d’encourager la libre expression de chacun des participants. 
 

Atelier 1 
    

6 heures 
Lundi 21. 8. 

Mercredi 23. 8. 
10:00-13:00 1 200,- Max. 10 

 
 

Atelier 2 
    

6 heures 
Lundi 28. 8. 

Mercredi 30. 8. 
10:00-13:00 1 200,- Max. 10 

 
 

ADULTES (+ de 16 ans)  
Tout en encourageant la communication en français, ce cours de peinture vise à développer la perception des couleurs et des 
formes. Les thèmes abordés s’inspirent des œuvres impressionnistes : natures mortes, paysages, art abstrait... La technique 
employée est celle des pastels.  
 
 

Atelier 1 
    

9 heures 
Lundi 21. 8. 
Mardi 22. 8. 

Mercredi 23. 8. 
17:00-20:00 1 860,- Max. 10 

 

Atelier 2 
    

9 heures 
Lundi 28. 8. 
Mardi 29. 8. 

Mercredi 30. 8. 
17:00-20:00 1 860,- Max. 10 

 


