U.E. LIBRE - FICHE DESCRIPTIVE
2016-2017
Intitulé de l’U.E. : ARTS PLASTIQUES
(UE non accessible aux dispensés d’assiduité)

Objectifs et contenu pédagogiques : (3 ateliers au choix)
Peinture et Créations plastiques 2D/3D : lieu d’expérimentation et de recherches personnelles qui
permettra aux participants de découvrir ou d’appréhender des techniques picturales variées et de
réaliser des dispositifs 2D/3D référant aux enjeux de la couleur, de la matière et de l’image.
Dessin et Techniques graphiques : s’adresse à un public débutant ou confirmé. L’atelier permet une
pratique assidue et objective du dessin ; pratique qui s’avère décisive pour appréhender le monde
visible, réel ou pour jeter les bases d'un projet créatif, artistique et singulier.
Volume, Espace et Environnement : s'adresse à un public débutant ou confirmé. L'Atelier est un lieu
de rencontre et de partage autour de la notion "technique" et "Historique" de sculpture, volume et
environnement.
L’assiduité à toutes les séances est obligatoire et sera contrôlée.
Responsable de l’U.E. : Lionel Balard
Intervenants : Manuel Alba, artiste et professeur d’arts plastiques et d’arts appliqués, diplômé des
écoles des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand et de Bourges ; Laurent Delaire, plasticien ; Anne Roche,
artiste
Contact – Information :
Service Université Culture 29, bd Gergovia 63037 Clermont-Ferrand Cedex
Tél : 04 73 34 66 03
Mèl : SUC@clermont-universite.fr
Site : http://culture.clermont-universite.fr/
Période durant laquelle l’U.E. sera dispensée : S5/S6. (L’UE se déroule sur les deux semestres)
Semestre dans lequel l’U.E. sera validée : S6
Nombre d’heures : 50 heures
Capacité d’accueil : 24 personnes / atelier
Créneau horaire réservé :
Peinture et Créations plastiques 2D/3D : les mardis à 17h30 à partir du 4 octobre 2016
Dessin et Techniques graphiques : les mercredis à 18h à partir du 5 octobre 2016
Volume, Espace et Environnement : les lundis à 18h à partir du 10 octobre 2016
Salle : atelier SUC - Espace Guy Vignes. 30, rue Etienne Dolet, Clermont-Ferrand
Modalités de contrôle des connaissances :
Les modalités de contrôle des connaissances, pour les UE libres comme pour toutes les autres UE,
seront portées à la connaissance des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura
votées (début octobre).

