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1# Atelier d’académie
Avec Diana Rachmuth et Georges Corpataux
Dès 15 ans, atelier destiné aux personnes ayant déjà pratiqué le dessin

L’atelier d’académie est un cours de formation avec un modèle vivant. Les participants utilise-
ront différentes techniques comme la mine de plomb, l’encre de Chine, le lavis et les crayons de 
couleur. Des chevalets et des planches sont à disposition. La liste du matériel sera donnée aux 
personnes inscrites. 

> Durée
10 ateliers de 2 heures | lundi de 19 h 15 à 21 h 15

> Dates
23 – 30 septembre, 7 – 14 octobre, 4 – 11 – 18 – 25 novembre, 2 – 9 décembre 2019

> Lieu
C.O. de La Tour-de-Trême, salle au-dessus des vestiaires du terrain de foot

> Tarif
300 francs, adultes | 270 francs, étudiants / apprentis / AVS, matériel non compris
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2# Cours d’encre de Chine
Avec Françoise Rossich, dès 12 ans, tout public, débutants ou non

Expérimentation libre de cette technique fluide initiée par les mouvements du corps.
L’atelier privilégie la découverte des matériaux par la pratique: papier de riz, pinceau, pierre à 
encre et bâton d’encre sont les ustensiles traditionnels de la calligraphie et de la peinture chinoise, 
coréenne et japonaise. Le matériel est fourni.

> Durée
2 ateliers de 7 h le samedi, de 9 h 30 à 16 h 30 (accueil dès 9 h)

> Dates
> 16 novembre 2019, 18 janvier 2020

> Lieu
C.O. de La Tour-de-Trême (salle au-dessus des vestiaires du terrain de foot)

> Tarif
300 francs, adultes | 270 francs, étudiants / apprentis / AVS, matériel non compris
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3# Cours d’aquarelle
Avec Françoise Repond, dès 12 ans, tout public, débutants ou non

Découverte et perfectionnement des techniques de l’aquarelle (opacité, transparence, lumière, 
trucs et astuces, etc.) Prendre son matériel ou matériel à disposition pour 20 francs.

> Session 1 en atelier 
4 ateliers de 2 h, le mercredi, de 19 h à 21 h
25 septembre, 2 – 9 – 16 octobre
C.O. de La Tour-de-Trême (salle au-dessus des vestiaires du terrain de foot)

> Session 2 en extérieur
2 ateliers de 6 h, le dimanche
Le calendrier sera établi avec les personnes inscrites
Les lieux seront définis en fonction de la météo

> Tarif
Session 1: 100 francs, adultes | 70 francs, étudiants / apprentis / AVS, matériel non compris
Session 2: 130 francs, adultes | 100 francs, étudiants / apprentis / AVS, matériel non compris
Session 1 et 2: 200 francs, adultes | 170 francs, étudiants / apprentis / AVS, matériel non compris
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4# Gravure sur cuivre, eau-forte et aquatinte
Avec Nicole de Montmollin, dès 12 ans, pour débutants ou graveurs confirmés

Initiation ou perfectionnement de différentes techniques: eau-forte, pointe sèche, vernis mou, aqua-
tinte, sucre, etc. Les élèves travaillent d’après leur croquis ou photo, apprennent à graver, à encrer 
et à tirer les épreuves sur la presse. Nicole pratique la gravure depuis plus de 20 ans.

> Durée (possiblité de choisir 10 ateliers ou 5 à choix sur l’année)
10 ateliers de 5 h 30 heures le dimanche, de 11 h à 16 h 30, avec une petite pause repas

> Dates
29 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2019
19 janvier, 9 février, 15 mars, 26 avril, 17 mai, 14 juin 2020

> Lieu
Atelier de gravure Trace-Ecart, place de l’Eglise 5, 1635 La Tour-de-Trême

> Tarif 10 ateliers
500 francs adulte | 440 francs AVS / étudiants /apprentis, matériel compris, sauf les plaques

> Tarif 5 ateliers à choix
300 francs adulte | 270 francs AVS / étudiants /apprentis, matériel compris, sauf les plaques
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5# Atelier de peinture et de dessin
Avec Joël Dewarrat, dès 12 ans, tout public, débutants ou non

Le cours s’oriente vers la composition de l’image par un travail individuel d’abord et ensuite dans 
une réalisation collective. Ce cours aura pour thème «La Liberté» et vous permettra de découvrir 
le lien entre le sujet et la méthode tout en approfondissant les techniques  picturales, du dessin au 
traitement de la matière et explorer les fondamentaux de la création artistique.

> Durée et dates
6 sessions de 6 h de 9 h - 16 h, samedi ou dimanche, avec présence de l’artiste sur 4 heures
Le calendrier sera établi avec les personnes intéressées

> Lieu
C.O. de La Tour-de-Trême (salle au-dessus des vestiaires du terrain de foot)

> Tarif
250 francs, adultes | 220 francs, étudiants / apprentis / AVS, matériel non compris
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6# Crépuscule et chauves-souris - atelier de dessin et peinture
Dès 6 ans avec Jérôme Gremaud, biologiste et dessinateur

A quoi ressemble une chauve-souris? Est-elle aveugle? Se prend-elle dans les cheveux?
C’est une bête idéale pour illustrer le crépuscule. Dans cet atelier nous traiterons, en dessin et 
peinture, la tombée de la nuit à travers cet animal adapté à l’obscurité. Nous découvrirons la réalité 
et les fantasmes le concernant. Observation de son habitat et de ses parcours dans le cadre de 
l’ancienne chartreuse de la Part-Dieu. Les travaux seront présentés durant le Festival Altitudes en 
juin 2020.

> Durée
3 mercredis de 14 h à 16 h, plus 1 mercredi programmé durant le festival Altitudes

> Dates
25 septembre, 2 octobre, 9 octobre + 1 mercredi de juin 2020

> Lieu
Galerie Trace-Ecart, rue de Gruyères 64, 1630 Bulle

> Tarif
40 francs
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7# Ombres et lumières - Création de masques d’animaux éclairés
Dès 7 ans - Avec Sylviane Tille - comédienne et metteure en scène, créatrice entre autre de
spectacles pour enfants

A partir d’histoires de la nuit, création par les enfants de masques d’animaux du crépuscule. 
Présentation du travail avec animation des masques et jeux de lumière dans le cadre du festival 
Altitudes en juin 2020 avec la participation d’élèves d’une école de cirque.

> Durée
4 journées de 9h à 15 h avec un pique-nique

> Dates
Les 22 - 23 et 29 octobre et une journée au printemps

> Lieu
Galerie Trace-Ecart, rue de Gruyères 64, 1630 Bulle

> Tarif
Tarif : 60 francs, 30 francs pour un 2e enfant de la même famille, matériel compris
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8# Mon livre de cuisine illustré
Avec différents intervenants, dont Joël Dewarrat, pour toutes et tous dès 6 ans

Cet atelier ouvert à toutes les générations mêle arts plastiques, histoire de l’art, cuisine, nutrition et 
découverte des produits du terroir. Avec Joël Dewarrat, les participants réalisent une ou plusieurs 
planches, qui constitueront les pages d’un livre de recettes de cuisine en utilisant différentes tech-
niques (dessin, collage, photographie, écriture, etc.) et en s’inspirant de l’œuvre d’artistes comme 
Arcimboldo, Pollock, Magritte, de Chirico et bien d’autres. 

En parallèle, Carla Pinto, nutritionniste, Battiste Cesa et leurs invités préparent le repas de midi au-
tour d’un produit ou d’une thématique qui sert de fil rouge à chaque atelier. Ouvert aux familles, aux 
grands-parents et leurs petits-enfants, aux enfants et ados, aux adultes, aux seniors, cet atelier se 
veut un laboratoire d’idées ainsi qu’un point de rencontre convivial et créatif autour des arts de la 
table. 

A la fin de la saison, un livre de cuisine est imprimé avec une sélection de planches réalisées dans 
l’atelier. Un blog sera également animé avec les expériences vécues durant toute l’année culinaire 
de Trace-Ecart

> Durée
Ateliers de 4 h 30 avec repas, le samedi ou le dimanche, de 9 h à 13 h 30
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> Dates
8.1# - 12 octobre | Cuisine méditerranéenne | Huile d’olive et le « mix » méditerranéen 
8.2# - 16 novembre | Cuisine indienne avec Shabana Perwez | Focus légumes et épices
8.3# - 7 décembre | Terrines de Noël | Focus terrine et conserve
8.4# - 21 décembre | Pain, farine et levain | Focus sur les céréales
8.5# - 19 janvier (dimanche) | Brunch d’hiver | Focus sur le petit-déjeuner, oeuf et fromage
8.6# - 15 février | Cuisine vietnamienne | Focus sur les herbes aromatiques 
8.7# - 7 mars | Cuisine iranienne avec Sara Bakhtiari Bifrare | Focus sur le sucré - salé
8.8# - 10 mai (dimanche) | Grillade, plancha et broches | Focus sur les cuissons et les viandes
8.9# - 14 juin (dimanche) | Brunch d’été « pique-nique » | Focus sur les tatares, tartines et 
salades

> Lieu
Galerie Trace-Ecart, rue de Gruyères 64, 1630 Bulle

> Tarif par atelier
Adultes 75 francs, matériel et nourriture comprise 
Enfants jusqu’à 12 ans, 50 francs, matériel et nourriture comprise

Une inscription pour les 10 ateliers = un atelier offert
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#CONTACT

Galerie Trace-Ecart
Rue de Gruyères 64
1630 Bulle

Atelier de gravure Trace-Ecart
Place de l’Eglise 5
1635 La Tour-de-Trême

Les ateliers Trace-Ecart
C.O. de La Tour-de-Trême 
Route de la Ronclina 2
1635 La Tour-de-Trême

T. +41 (0)26 912 47 37
M.+41 (0)79 699 25 84

info@traceecart.ch
www.traceecart.ch
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#Bulletin d’inscription 
S’incrire jusqu’au 20 septembre ou 10 jours avant le début d’un cours

A renvoyer par poste à Trace-Ecart, rue de Gruyères 64, 1630 Bulle
Ou s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne disponible sur chaque page de cours sur le 
site www.traceecart.ch, rubrique «Les formations»

/// Je m’inscris à l’atelier n° 

/// Nom:

/// Prénom:

/// Rue:

/// Commune:

/// N° de téléphone:   /// E-mail:

/// Etudiant/apprentis/AVS: oui ou non (biffer ce qui ne convient pas)
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