
                       Adhésion annuelle à l’association nécessaire : 
                            40€ minimum par famille

 A partir du samedi 22 septembre de 14 h30 à 17h
25€ la séance, matériel et goûter compris

20€ pour les adhérents

 
DATES et THEMES des ATELIERS du SAMEDI *

pour ENFANTS & ADOLESCENTS :

15   septembre  ………  L’Atelier du peintre (peinture sur toile)
22   septembre  ………  Volumes (sculpture et modelage) 
29   septembre  ………  L’Univers de Louise Bourgeois
06   octobre      ………  Atelier Parent/Enfant (Tarif  : 40€ ou 50€)
13   octobre      …  Atelier en lien avec une exposition en cours à Paris 
20   octobre       ……… L’Univers de Pierre Soulages 

10   novembre    ………  L’Univers de Pierrette Bloch
24   novembre    ………  Volumes (sculpture et modelage)
1er décembre   ……… L’Atelier du peintre (peinture sur toile)
22   décembre   ………  Dessin d’observation
12 janvier 2019   ……   L’Univers de Takeshi Kitano
19   janvier   …………   L’Univers de Miro
26   janvier  …… Atelier en lien avec une exposition en cours à Paris
02    février    …………   L’Univers de Serge Poliakoff  
09   février   …………   L’Univers de Frida Khalo
16   février   …………   Volumes (sculpture et modelage)
23   février   …………   L’Univers de Calder
16   mars     …………   L’Univers de Camille Claudel
23   mars     …………   L’Univers de Nicolas de Staël
30   mars      …………   L’Univers de Degas
06   avril      …………   L’Univers de Pierre Bonnard
13   avril      … Atelier en lien avec une exposition en cours à Paris
20   avril       …………  Atelier Parent/Enfant (Tarif  : 40€ ou 50€)
11   mai       …………  L’Univers de Tàpies
18   mai        …………  L’Univers de Paul Gauguin
25   mai        …………  L’Univers de David Hockney
01   juin       …………  L’Univers de Rothko
08   juin       …………  L’Univers de Pablo Picasso
15   juin       …………  L’Atelier du peintre (peinture sur toile)
22   juin       …………  L’Univers de Jacques Prévert                                                                           
29   juin       ………   L’Univers de Giuseppe Penone                                     
06   juillet       ………  Volumes (sculpture et modelage)                     

ATELIERS du DIMANCHE 
ADULTES & ADOLESCENTS

 
« S’exprimer à travers la peinture comme on part en voyage ... »

 
Acrylique sur papier, huile sur toile ...

Suivi individuel pour chaque participant.

 
1 dimanche par mois de 10h30 à 18h30

Tarif pour adhérent :  90€ / 1 dimanche, 
matériel et déjeuner compris

 
Tarif pour non-adhérent :  100€ / 1 dimanche, 

matériel et déjeuner compris

2018 : 16 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 
            09 décembre

2019 : 13 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 
 16 juin, 7 juillet

Exposition des travaux 
    Adolescents & Adultes :

• Du 11 au 15 Juin 2019
 

Tous les ateliers d’Arts Plastiques sont animés par 
Emmanuelle GUTIERRES REQUENNE

 (artiste peintre, plasticienne, diplômée des Beaux Arts de Paris 
et créatrice de l’Oeil du Huit)

Téléphone portable : 06 77 92 98 24
Adresse e-mail : em.gutierres@orange.fr

------------------------------------------- En raison de la participation d’Emmanuelle aux  
Portes Ouvertes d’Ateliers d’artistes de l’arrondissement, 

(Anvers Aux Abbesses) il n’y aura pas d’ateliers d’arts plastiques 
entre le 12 et le 18 novembre 2018.

ATELIERS d’ARTS PLASTIQUES
Programme 2018/2019

 
ENFANTS à partir de 3 ans

un apprentissage de techniques selon le rythme de chaque enfant,
à travers ses propres découvertes plastiques….

 
Exposition des travaux des enfants & adolescents :

• Du 17 au 22 décembre 2018 :
Exposition des travaux personnels

 
• Du 3 au 6 juin 2019 :

Exposition des fresques des ateliers  

Début des ateliers le lundi 17 septembre 2018

 lundi, vendredi   16h40 à 18h          
 mercredi            14h30 à 15h45  
 mardi                 15h à 16h15  & 16h40 à 18h

Un atelier d’essai GRATUIT

1 séance / semaine   -  11 cours / trimestre
Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires et les jours fériés

4 tranches tarifaires en fonction du Quotient Familial

    Pour 1 enfant        Pour 2 enfants de la même famille   
             (ou 2x semaine)
1)QF inférieur à 385 €  
=>130 €/trimestre          => 230 € / trimestre 

2) QF entre 385€ et 875 € 
=>150 €/trimestre              => 270 € / trimestre

3) QF entre 875 € et 1370 €   
=> 180 € / trimestre           => 320 € / trimestre

4) QF au delà   
=> 210 € / trimestre          => 380 €/ trimestre  
           (Enfant supplémentaire de la  
     même famille – 10%)



l’Oeil du Huit accueille aussi d’autres associations 
dans ses locaux ...

ADULTES

THEATRE : Compagnie Benarso (Lundi soir)
Cours adultes
Bénédicte : 06 84 05 78 61
www.benarso.com

THEATRE : Les Amis de Lune (Mardi/Mercredi soir)
Cours adultes
Marie-Frédérique Habert : 06 72 58 41 72
www.ateliertheatreamontmartre.com

COURS de PILATES : (Mardi soir)
Cours amateurs et professionnels adultes
Liane Masson : 06 14 51 33 37
liane.pilates@gmail.com

GUITARE : (Mercredi)
Cours de guitare individuel. Tous styles
Thomas Petit : 06 84 33 45 06
thompetit@wanadoo.fr

THEATRE : Atelier Premier Acte (Jeudi soir)
Cours amateurs et professionnels adultes
Francine Walter : 06 11 09 89 97
atelieracte@hotmail.fr
 
Echecs & Jeux de réflexion (Vendredi) 
Cours adultes 
Christian Derieux : ludikartstrategie@free.fr

COURS de YOGA (Samedi matin): 
Pascale Lecerf  : 06 27 65 75 17
pasc.lecerf@yahoo.fr

ENFANTS & ADOLESCENTS

GUITARE : (Mercredi)
Cours de guitare individuel. Tous styles
Thomas Petit : 06 84 33 45 06
thompetit@wanadoo.fr

ECHECS : Ludik’art Strategie (Vendredi)
Cours enfants, adolescents
Christian Derieux : ludikartstrategie@free.fr

 l’Oeil du Huit
 – 8 rue Milton, Paris 9e – 

– 01 40 23 02 92  – 
 oeilduhuit@wanadoo.fr / www.oeilduhuit.com /

ATELIERS 

Une galerie d’art contemporain, un espace de création
 

l’Oeil du Huit est une association située au cœur de Paris,
 dans un quartier vivant. Depuis sa création (1996), 

elle a su ouvrir ses portes à divers courants artistiques 
en associant divers modes d’expression 

pour que chacun puisse voir, écouter, créer… 
et partager ses impressions.

 
La galerie organise une dizaine d’expositions annuelles ponctuées 
par des événements festifs tels que des concerts, théâtre, lectures ... 

Ces manifestations permettent de faire découvrir des artistes 
d’expressions diverses (plastique, scénique, musicale) 

ou d’apprécier des talents reconnus. 
Les ateliers d’arts plastiques accueillent enfants et adultes 
tout au long de la semaine et le sous-sol a été aménagé 

pour l’hébergement d’associations culturelles du quartier :
ateliers théâtre, de yoga de guitare, d’échecs ...


