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École d'Art André-Malraux
Rentrée 2022

L’école d’art André-Malraux a finalisé sa rentrée 2022, toujours placée sous le signe de la diversité
et de la nouveauté.
Elle proposera ainsi des ateliers variés (dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, illustra-
tion, histoire de l’art…) à des horaires adaptés tout au long de la semaine, et à des tarifs étudiés
pour  répondre aux attentes des différents publics -  enfants à partir  de 5  ans,  adolescents et
adultes.
Quelques nouveautés seront également au programme de cette rentrée 2022 : 

 un atelier « dessin et arts visuels » pour les adolescents (le mercredi de 14 h à 16 h 30
avec Hélène Driffort) ;

 un atelier « Mix’Arts, du dessin au volume » pour les adolescents et adultes (le samedi
de 11 h à 13 h avec Françoise Pruvost) ;

 un  atelier  « dessin  création » pour  les  adultes  (le  lundi  de 17 h  à  20 h  avec Hélène
Driffort) ;

 un atelier  « aquarelle » pour les adultes (le lundi de 17 h 30 à 20 h 30 avec Françoise
Pruvost).

Les inscriptions à l’école d’art ont démarré. Elles se dérouleront jusqu’au 8 juillet, puis reprendront
à partir du 29 août.
Les ateliers débuteront à partir du lundi 12 septembre. Il sera encore possible de s’inscrire après
cette date en fonction des places disponibles.
Le détail du programme proposé pour l’année 2022/2023 et les modalités d’inscription sont sur le
site internet de l’Agglomération : www.grand-villeneuvois.fr.

Et pour clôturer en beauté la saison 2021-2022, une exposition des travaux des élèves de l’école
d’art est proposée du 27 juin au 8 juillet, à la villa Rapin.
Intitulée « Autrement », elle invite le public à découvrir l’école dans sa réalité quotidienne et à ex-
périmenter les différentes techniques enseignées.  Le vernissage de l’exposition aura lieu le
vendredi 29 juin à 18 h. Il est ouvert à tous !

Plus de renseignements directement auprès de l’école d’art André-Malraux :
Villa Rapin 1, bd Voltaire à Villeneuve-sur-Lot.
Tél. : 05 53 70 01 12 / E-mail : ecoledart@grand-villeneuvois.fr 
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