L'école municipale d'arts plastiques
L’École municipale d’arts plastiques est un lieu de découverte culturelle, d’échange et de rencontr
es artistiques au cœur de la ville où chacun est invité à venir s’initier aux arts plastiques grâce à un
e programmation accessible, variée et dynamique.
L’ÉMAP propose des cours et des ateliers d’éveil à la création, d’initiation, de formation amateur et
de perfectionnement en dessin, peinture, techniques mixtes, illustration, modèle vivant, recherche,
modelage, moulage, taille directe et, nouveauté de cette saison 2019-2020 : la linogravure.
Tout au long de l’année, du lundi au samedi, le matin, l’après-midi ou en soirée, l’ÉMAP ouvre ses p
ortes aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes en situation de handicap, aux déb
utants, aux expérimentés, aux curieux et aux futurs étudiants en art : à tous.
Cette année encore, l’École municipale d’arts plastiques vous propose une programmation culture
lle et artistique en collaboration avec de nombreux partenaires locaux : le musée des Ursulines, La
cave à musique, la médiathèque de Mâcon, le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, la MJC de l’Hérit
an, ...

Inscriptions
Ateliers 2021
Les inscriptions aux ateliers Parents/Enfants se font en ligne via le formulaire ci-dessous :
 Inscription en ligne Ateliers Parents/Enfants 2020-2021
(https://docs.google.com/f orms/d/17 dahSCUU1cT _DeWEMsP387 v5XQ7 ogdNLD1G8BAOF7 SI/edit?usp=sharing)

Stages 2021
Les inscriptions aux stages se font sur internet, via les formulaires ci-dessous :
 Inscription en ligne Stages Enfants 2020-2021
(https://docs.google.com/f orms/d/1a9RHPxjMby0k8ORtLW5qK0awDVttT 1i4E69b9v0Pf V0/edit?usp=sharing)

 Inscription en ligne Stages Ados 2020-2021
(https://docs.google.com/f orms/d/1UXMhALqc5tGVDjLYG9A_T mDn7 SwIPto3El0MK34u8dY/edit?usp=sharing)

 Inscription en ligne Stages Adultes 2020-2021
(https://docs.google.com/f orms/d/1V2E7 7 hns0X6mpqswF4Vf 9CoV82JeIc0Vw0oL1vBxJC0/edit?usp=sharing)

https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/lecole-municipale-darts-plastiques

.

Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire et prise de rendez-vous, merci de vous adresser au dir
ecteur de l’école :
Romain Vesvre - Tél. 03 85 38 61 46 - mail : ecole.art@ville-macon.fr
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Accueil physique et télépho
nique : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 et le samedi de 9h0
0 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273
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