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à la

de l’association

L’association La Balissades a pour objet de promouvoir et valoriser  
des projets artistiques par le biais de manifestations  

dans tous espaces pouvant les accueillir.

Exposition
du jeudi 9 septembre au samedi 30 octobre 2021.

Art et Humanité : PRÉSCIENCE L’exposition retrace notre activité pendant le confinement.

Les horaires d’ouverture seront les jeudis et vendredis de 15h00 à 18h00.

Une permanence sera assurée et vous pourrez venir recueillir toutes les informations 
quant à nos activités, adhérer à l’association, vous porter bénévole etc.

STAGES
Entre le 29 septembre et le 15 décembre 2021

SERIGRAPHIE – PEINTURE SUR TEXTILE avec Lobna FENDRI, professeur confirmé d’art plastique

9 – 12 ans
Tous les samedis de 14h à 16h
Coût pour les 10 séances : 100 €/enfant + 3 € pour le matériel + 1 T-shirt blanc

La capacité d’accueil sera de 7 enfants minimum à 10 enfants maximum.

POCHOIR avec Sam KASAM , professionnel de cette technique

8 à 77 ans
Tous les samedis de 10h à 12h
Coût pour les 10 séances: 100 € par personne + 3 € pour le matériel
La capacité d’accueil sera de 7 personnes minimum à 10 personnes maximum.

Du 25 octobre au 5 novembre 2021

DESSIN -PEINTURE avec Aurélia Dauchez, aquarelliste

8 – 14 ans
Tous les jours de 14h00 à 16h00
Une parenthèse pour les enfants : découvertes d’œuvres de courants artistiques et d’expérimentations 
plastiques (peinture, collage, pastel, aquarelle) 

Coût pour les 6 séances : 60 €
La capacité d’accueil sera de 7 enfants minimum à 10 personnes maximum.

À partir du 9 novembre 2021

PEINTURE avec Sophie Chedeville, artiste peintre

Cours particuliers pour adultes,
à la carte les mardis, jeudis ou vendredis.
Les techniques de la peinture – Approche de la fresque, du dessin académique et modèle vivant

2 heures : 80 € - Forfait de 10 séances : 680 €

Cours pour trio de 3 heures : 26 € par personne - Forfait de 10 séances : 240 € par personne

Du 14 au 19 février 2022

PHOTOGRAPHIE avec Pierre-Jérôme Jehel – professeur à l’Ecole les Gobelins de Paris

Pour adultes
Tous les jours de 10h00 à 12h00.
Concevoir une série photographique, approche technique et artistique.

Coût pour les 6 séances : 60 €
La capacité d’accueil sera de 7 personnes minimum à 10 personnes maximum.

Pour tous les stages L’association se réserve le droit d’annuler les sessions  
si le nombre d’inscrits est inférieur à 7 personnes.

CONFERENCES
Cycle de 6 conférences

de 17h30 à 19h30 les samedis 
Coût pour les 6 conférences : 30 € par personne

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 : HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE EN BRETAGNE par Pierre-Jérôme Jehel – 
Photographe auteur diplômé de l’Ecole Supérieure Louis Lumière.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 : LES MÉTIERS DES MUSÉES : CELUI DE DIRECTEUR - conservateur par Olivia 
Voisin – Directrice des musées d’Orléans, conservateur spécialiste du XIXe siècle et diplômée de l’Institut 
National du Patrimoine.

SAMEDI 22 JANVIER 2022 : ART ET PAYSAGE par Corinne Feïss-Jehel – Maître de conférence à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, docteure en géographie.

SAMEDI 26 MARS 2022 : L’ART APRÈS LA GUERRE (ABSTRACTION/FIGURATION) par Clotilde Scordia – 
Historienne de l’art, spécialiste des peintres turcs de l’Ecole de Paris Istanbul/Montparnasse.

SAMEDI 30 AVRIL 2022 : LES MÉTIERS DES MUSÉES : CELUI DE RESTAURATEUR DES ŒUVRES GRAPHIQUES  
par Olivier Fleygnac diplômé de l’Institut National du Patrimoine.

SAMEDI 21 MAI 2022 : AUTOUR DU SCULPTEUR PIERRE MANOLI par Lydia Harambourg – Historienne de l’art, 
critique d’art, correspondante de l’Académie des Beaux-Arts et de l’Institut de France dans la section 
peinture.

regardesign

Expositions d’artistes plasticiens, vidéastes, photographes… ; des soirées 
musicales ou littéraires ;  
des activités scolaires autour de manifestations artistiques ; des visites  
de groupes ou des visites individuelles, des stages de formation,  
des conférences, des cours, des performances, des représentations, de l’édition.

L’association La Balissade a obtenu une concession de la Mairie de Beaussais-sur-Mer 
pour occuper dès le 15 juillet 2021 le rez-de-chaussée (100 m²) de la Villa Balis-
sades située 

17, avenue du Général de Gaulle – 22650 Ploubalay.

Ces espaces seront des lieux de rencontre pour  
les différentes activités de l’association La Balissade et notamment pour  
des expositions et des stages/cours.

Nous organiserons également des expositions et en informerons notre public tout 
au long de l’année. Cette année le thème pour les expositions collectives sera

« évasion et Bacchanales »

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :

associationlabalissade@gmail.com


