ENFANTS & JEUNES

ÉDITO

Techniques mixtes

L’École des Beaux-Arts du Genevois est
un établissement d’enseignement artistique de la Communauté Annemasse Les
Voirons Agglomération dont l’équipe pédagogique est composée d’enseignants
artistes possédant une solide formation et
une pratique confirmée dans leur domaine.
Par la qualité de ses enseignements, de
ses exigences pédagogiques et des liens
qu’elle a su créer avec d’autres institutions
culturelles, l’EBAG est devenue un acteur
incontournable du paysage artistique et
culturel du territoire.
Grâce à ces échanges, les élèves sont
incités à porter un regard attentif sur
l’actualité artistique transfrontalière et à
enrichir ainsi leur approche de la création
contemporaine.
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9h30 - 11h3o

Ville-la-Grand

mercredi

10h -12h
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mercredi

13h30 - 15h30

Annemasse

mercredi

15h45 - 17h45

Annemasse

mercredi

9h30 - 11h30

Annemasse

mercredi

13h30 - 15 h30

Annemasse

mercredi

13h30 - 15 h30

Gaillard
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17h-19h

Ville-la-Grand

mercredi

9h30 - 11h30

Annemasse

mercredi

13h30 - 15h30

Ville-la-Grand

vendredi

17h - 19h

Annemasse

mercredi

13h30 - 15h30

Annemasse

mercredi

16h -18h

Annemasse

mercredi

16h- 18h

Gaillard

mercredi

14h - 16h

Gaillard

mercredi

15h45 - 17h45

Ville-la-Grand

mercredi

16h30 - 18h30

Gaillard

Résident : 181 € - Extérieur : 289 €

Cours et ateliers spécialisés
Sculpture - Moulage
5/6 ans

mercredi

9h30 - 11h30

Annemasse

Sculpture - Moulage
dès 7 ans

mardi

17h - 19h

Gaillard

Sculpture 7/10 ans

mercredi

13h30 - 15h30

Annemasse

Sculpture dès 11 ans

mercredi

16h - 18h

Annemasse

Dessin - Illustration
dès 12 ans

lundi

17h30 - 19h30

Ville-la-Grand

Cinéma d’animation
Dessin 8 - 12 ans

mercredi

15h45 - 17h45

Annemasse

mardi

17h15 - 19h15

Annemasse

vendredi

18h - 20h

Annemasse

Multimédia 3D dès 13 ans
Multimédia - Sculpture
14/18 ans

BÉBÉS BOZARTS

Résident : 181 € - Extérieur : 289 €
18 mois - 2 ans
3/4 ans

lundi

9h - 10h

Ville-la-Grand

lundi

10h- 11h

Ville-la-Grand

Préparation concours

mercredi

9h - 10h

Ville-la-Grand

Option légère

mercredi

18h - 20h30

Annemasse

mercredi

10h - 11h

Ville-la-Grand

Option lourde

mercredi

18h - 20h30

Annemasse

Résident : 36 € - Extérieur : 64 €

Résident : 267 € - Extérieur : 433 €

ADULTES
Parcours Peinture
Peinture à l’huile **

lundi

14h - 16h30

Ville-la-Grand

Peinture à l’huile **

lundi

19h - 21h30

Ville-la-Grand

Acrylique **

mardi

9h30 - 12h

Gaillard

Aquarelle **

mardi

13h30 - 16 h

Gaillard

Atelier peinture à l’eau ***

lundi

9h30 - 15h30

Gaillard

Atelier peinture à l’huile ***

mardi

9h30 - 15h30

Ville-la-Grand

Résident : 349 € - Extérieur : 515 €

Résident : 416 € - Extérieur : 615 €

ADULTES

Labo dessin / peinture ***

10 samedis / an

10h - 16h

Annemasse

Création ****

10 samedis / an

10h - 16h

Annemasse

Parcours initiation

Résident : 279 € - Extérieur : 412 €

Initiation 1 *

mardi

13h30 - 16h

Annemasse

Initiation 1 *

mardii

19h -21h30

Annemasse

Initiation 2 *

jeudi

13h30 - 16h

Annemasse

Initiation 2 *

jeudi

19h -21h30

Annemasse

Histoire de l’art

jeudi

8h - 10h

Conférence
Histoire de l’art

8 jeudis / an

19h -20h30

Résident : 349 € - Extérieur : 515 €

Parcours sculpture
Sculpture

lundi

Annemasse

Annemasse

Résident : 349 € - Extérieur : 515 €
Sculpture + accès libre

jeudi

13h30 - 16 h

Gaillard

Résident : 384€ - Extérieur : 567 €

Annemasse

Résident : 109 € - Extérieur : 134 €

19h - 21h30

Modelage 1 **

lundi

13h30 - 16 h

Gaillard

Modelage 2 ***

mardi

13h30 - 16 h

Gaillard

Résident : 349€ - Extérieur : 515 €
Résident : 56 € - Extérieur : 83 €

* Initiation

Parcours dessin
lundi

Dessin/Pastel **

mardi

9h30 - 12 h

Gaillard

Dessin **

mardi

19h15 -21h45

Gaillard

mercredi

19h - 21h30

Annemasse

jeudi

13h30 -16h

Annemasse

Portrait ***
Modèle vivant ***

*** Élève confirmé(e)

Cours sculpture : Tout niveau

Portrait modèle vivant 1 **

Portrait modèle vivant 2 ***

** Perfectionnement

19h - 21h30

Annemasse

vendredi

13h30 -16h

Annemasse

Estampe **

1vendredi sur 2

9h30 -16h

Gaillard

Dessin en extérieur
Carnet de route ***

10 samedis / an

10h - 16h

Labo dessin / peinture ***

10 samedis / an

10h - 16h

Annemasse

Création ****

10 samedis / an

10h - 16h

Annemasse

Estampe pratique libre ****

10 samedis / an

10h - 16h

Résident : 349 € - Extérieur : 515 €

Résident 279 € - Extérieur : 412 €
Gaillard

Résident : 164 € - Extérieur : 225 €

**** Élève autonome

L’EBAG est membre de
l’ANEAT
Association Nationale des
Écoles d’Art Territoriales
de pratiques amateurs.

INSCRIPTIONS
Du 13 juin au 30 juin 2022
et à partir du 29 août 2022

L'inscription se fait pour l'année scolaire.
Les cours débutent la semaine du
19 septembre 2022.
Pour toutes informations relatives à la
procédure d'inscription, veuillez consulter notre actualité sur le site
www.ebag.annemasse-agglo.

TARIFICATION
Les frais d'inscription à payer le jour
de l'adhésion sont de 20 € pour toute
inscription simple ou multiple dans le
secteur des pratiques amateurs et de
20 € pour le module préparatoire.

Le tarif "RÉSIDENT" concerne les habitants
des communes suivantes :
Ambilly, Annemasse, Bonne, CranvesSales, Étrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, VétrazMonthoux, Ville-la-Grand.
Documents à présenter impérativement
à l'inscription pour les résidents d'Annemasse Agglo :
un justificatif de domicile de moins de 3
mois (EDF, Tél ... ).
Aucun remboursement des frais d'inscription n'aura lieu en cas de désistement avant ou après le début des cours.
Pour le secteur Bébé Bozarts, la totalité
de la cotisation sera réglée le jour de
l'inscription.

Seul le secteur Bébébozarts n'est pas
redevable de frais d'inscription. Cette
somme est comprise dans le prix du
cours.
Pour toute inscription multiple et simultanée dans le secteur des pratiques
amateurs sauf BéBé Bozarts et pratique
libre, le redevable bénéficiera d'une
réduction de 30 % à partir du 2e cours,
sur le cours le moins cher.
Cette réduction s'applique à :
Toute personne s'inscrivant à plusieurs
cours,
Tout parent inscrivant plusieurs de ses
enfants,
Tout parent s'inscrivant avec un ou
plusieurs de ses enfants.

IMPORTANT
Les élèves majeurs de l'EBAG et les
responsables légaux des élèves mineurs
sont tenus de souscrire une assurance
individuelle (RC) dans le cas où leur
responsabilité personnelle se trouverait
engagée, tant sur le plan corporel que
sur le plan matériel, celle-ci les couvrant
des risques encourus dans le cadre des
activités pratiquées à l'EBAG.
Les élèves sont susceptibles de sortir
de l'école avec l'enseignant pour des
raisons pédagogiques (expos, travail en
extérieur etc.). Dans ce cas, une fiche
de sortie sera communiquée aux élèves
et aux parents pour autorisation.

Accueil public &
Siège administratif
45, rue de la Libération
74240 Gaillard
04 50 37 21 89
ebag@annemasse-agglo.fr

Horaires d’ouverture *
lundi : 14 h à 19 h
mardi : 14 h à 17 h
mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
jeudi : 14 h à 17 h
* fermé le vendredi et pendant
les vacances scolaires.

www.ebag.annemasse-agglo.fr

UNE ÉCOLE, TROIS SITES, QUATRE SECTEURS
GAILLARD

ANNEMASSE

VILLE-LA-GRAND

Siège administratif
Cours et ateliers
45 rue de la Libération
74240 Gaillard

Cours et ateliers
Classe prépa
26 rue des Glières
74100 Annemasse

Cours et ateliers
12 rue Fernand David
74100 Ville-la-Grand

L'école propose des cours,
des ateliers et des stages
à un public amateur :
Enfants, jeunes et adultes.
L'école s'est fixée pour objectif une qualité
d'enseignement qui donne à tous les intéressés les moyens de développer leur potentiel créatif, dans un esprit d'ouverture.
L’EBAG a développé des expériences
pédagogiques d’éveil pour les tout-petits, en
lien avec des professionnels de la petite
enfance.
Ces recherches ont permis d’aboutir à
une offre publique insérée dans son programme depuis 2003 sous forme d’ateliers.

Imaginer,
découvrir, et créer :
c'est ce que Bozarts
vacances propose à tous les jeunes désirant s'initier aux arts plastiques pendant les
vacances scolaires.
La diversité des stages à des prix attractifs
et la qualité de l'enseignement sont les
gages d'une réussite aujourd'hui avérée.
Thématiques proposées : volume, dessin,
peinture, estampe, techniques mixtes,
couture, photographie, film, multimédia,
moulage, design, graff, etc.

APRÈS LE BAC :
La classe préparatoire
Cette formule dispense un enseignement
post bac à plein temps. L'EBAG prépare
aux concours et aide à découvrir ou affiner l'orientation de l'élève.
Elle assure l'ouverture à la diversité des
arts plastiques en associant enseignements
théoriques et pratiques.
AVANT LE BAC : Le module préparatoire
Deux formules proposées :
option « lourde »
pour les élèves ayant un projet de
concours en fin d’année scolaire
option « légère »
pour réfléchir à son orientation et développer un travail personnel.
La classe préparatoire est
membre de I’APPEA (Association nationale des classes
préparatoires publiques aux
écoles supérieures d’art).
www.appea.fr
L’EBAG est membre du réseau
Grand Forma, acteur du développement de
l’offre de formation dans le Genevois français.
www.grandforma.fr

