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• Peinture et Dessin par Renaud GRIZARD
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• « Approfondissement des acquis et Création » 
par Béatrice COURCOUL
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par Béatrice COURCOUL
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• « Improvisation » par Béatrice COURCOUL
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• « Burlesque » par Béatrice COURCOUL

• « Commedia delle Arte » par Fréderic BONAN
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ATELIER D’ECRITURE
CREATIF ET LITTERAIRE

INTERVENANT : Lydia SCHETTINI
Je suis formatrice et animatrice en ateliers
d'écriture (Diplôme Universitaire Aix-Marseille)
et en Expression et Communication
Relationnelle (Certifiée Méthode Espère, Art-
thérapie, PNL, Ecoute Active). Je suis
également diplômée de l'Institut Supérieur des
Arts (Option Communication Artistique et
Culturelle)
Issue du secteur de la communication, j'ai crée 
en 2003 l'association Par les Mots qui a pour 
vocation de diffuser auprès d'un large public les 
techniques d'écriture créative et littéraire et 
d'expression et connaissance de soi. 

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H30-12H30 (Semaine A)

CONTENU ET OBJECTIF

L’atelier d’écriture créatif et littéraire a pour objectif de permettre et d’encourager une
écriture de soi propice à l’émergence d’une voix singulière, la sienne. C’est une écriture du
sensible qui trouvera son origine dans les expériences vécues propres à chacun(e), les
voyages, la rencontre marquante de personnes ayant croisé son chemin et inscrit des
traces et résonances. L'histoire familiale. Le rapport au monde, à la littérature et à l'art.

L’atelier d’écriture s’adresse et est ouvert à tous les curieux des mots et des textes,
quelle que soit sa pratique d’écriture, ponctuelle ou régulière. La notion de « niveau »
n'appartient pas au vocabulaire de l'atelier qui met au centre, l'expérimentation, l'expression et le
partage.
Il donne à l'intimité de l'écriture une dimension et une dynamique collective. Le plaisir de la création
est ce qui nous réunit, sans souci d'élitisme.

L’atelier s’inspire principalement de la littérature du XXe et du XXIe siècle avec, pour appui, des
extraits de récits de genres variés, de fragments, de romans, de poèmes, de textes de théâtre, de
nouvelles, mais également des essais portant sur la création littéraire. Ainsi, l’atelier d’écriture
créatif et littéraire est, au-delà de l’écriture, un lieu de découverte ou de relecture d’auteurs
contemporains.

Les ateliers sont conçus de manière à ce que les propositions d’écritures émanant des textes
d’auteurs lus, servent d'inducteurs et de déclencheurs à l’écriture.

Nous explorerons différents genres littéraires et nous nous approprierons des techniques et des
astuces. La présence d’un narrateur, la prise d’un point de vue particulier, la création de
personnages, l’adresse au lecteur, le monologue, le dialogue, l’anaphore, etc.
En apprivoisant ses ressources et sa créativité, les productions prendront diverses formes :
fragments, poésie, correspondance, récit, nouvelle-instant, scènes théâtrales... évocations sonores
et rythmiques.

Suite à l’écriture des textes, le temps de la mise en voix est un moment important dans l'atelier. Il
permet à chacun de s'entendre comme premier lecteur de son texte, d'écouter et de partager les
textes produits. Les retours construits, formels et bienveillants permettront si l'écrivant le souhaite,
d'envisager des axes de réécriture et l’ouverture (ou la continuation) d’un chantier d’écriture
personnelle.
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TARIF SEMINAIRE SPECIFIQUE 160€ (tarif plein)/130€ (Tarif réduit)
Non dégressif



ATELIER D’ECRITURE

Serge GONZALES: Je pratique l'écriture depuis mon enfance. J'ai pu la nourrir à
partir d'expériences humaines très diverses, à moins qu'elle ne soit la source même
de ces expériences. Comme Rémi, j'ai obtenu à l'université d'Aix-Marseille le
diplôme de formateur en animation d’ateliers d'écriture et comme lui je suis auteur
de livres. Le trio que nous avons la chance de former avec Rémi et Aurélie,
largement rôdé et parfaitement soudé, multiplie pour les participants les occasions
d’aborder l’écriture sous des angles très différents et leur garantit que la créativité
et l’imagination seront toujours au rendez-vous dans l’atelier. Le programme de
cette année leur permettra d’éprouver leur écriture sur des thèmes particulièrement
variés, dans lesquels ils pourront trouver et approfondir leur propre style.

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 9H30-12H00
MERCREDI, 13H30-16H00

INTERVENANTS : 

Rémi MATALON: Ma pratique de l’écriture remonte à l’adolescence, où je me suis

successivement intéressé à la poésie, la nouvelle et au scenario de cinéma. J’ai

démarré ma vie professionnelle par l’enseignement, puis j’ai eu une expérience

dans le cinéma côté technique. J’ai ensuite dirigé une PME de fabrication de prêt-à-

porter pendant dix ans et pour finir, j’ai été pendant une quinzaine années à la tête

de plusieurs agences de pompes funèbres. Ainsi, j’ai successivement abordé la

transmission, l’imaginaire, la futilité du paraître et la profondeur de la vie avec son

corollaire la mort. J’ai l’expérience des ateliers d’écriture depuis cinq ans, en

particulier en participant aux ateliers de l’UTL animés par Serge Gonzales et

Constance Dumotier-Khripounoff. J’ai profité de ces ateliers pour mettre en œuvre

les fondations de mon premier roman qui paraîtra en 2022 aux éditions Lior. Depuis

une année j’anime moi-même des ateliers, et ai obtenu en 2021 le diplôme de

l'université d'Aix Marseille de formateur en animation d'atelier d'écriture.

Mon second roman est en cours d’écriture, et lorsque je n’écris pas, je pratique la

photo de rue.
« L'écriture me donne le sentiment d'ajouter des jours à ma vie. »

J. M. G. Le Clézio

Aurélie IMBERT: Je suis une auteure, poète et
dramaturge qui écrit ses pièces en plusieurs langues,
parlant couramment anglais allemand et polonais. J'ai
entre autres composé un opéra en cinq langues qui joue
sur la polyphonie des mots et dont le thème est la
deuxième guerre mondiale, pour Thomas Ostermeier que
j'ai rencontré à la Criée, centre dramatique national de
Marseille. Formée au Conservatoire de Marseille où j'ai

obtenu le prix d’excellence à la fois en art dramatique et en chant lyrique en
tant que soprano, j’ai poursuivi ensuite mon parcours théâtral en écrivant un
essai sur le théâtre de Grotowski et les rapports entre la danse et les arts
martiaux et obtenu également un Master en langues étrangères, sur le théâtre
de Samuel Beckett qui a reçu la meilleure note de la promotion et sera
répertorié à la bibliothèque universitaire d’Aix-Marseille.
J'ai aussi fondé ma compagnie Telmah Okus Pokus avec laquelle j'interviens
régulièrement en milieux scolaires et défavorisés et je suis invitée d'honneur à
l'Université d'Aix dans des colloques d’agrégation en tant que spécialiste de
Shakespeare.
Je suis également comédienne et danseuse et mon travail trouve toujours sa
source dans les arts martiaux que je pratique depuis ma plus tendre enfance.
En effet je suis ceinture noire troisième dan de karaté et premier dan de kendo
et de sabre, arts martiaux japonais traditionnels que je pratique intensément
en parallèle avec d’autres sports de combat comme la boxe et le krav maga
d’un côté mais aussi la danse de l’autre car j'ai une formation classique et
moderne en danse contemporaine et claquettes et j'inclus ces arts divers dans
mes créations.
Je suis aussi une artiste circassienne dont les spécialités sont le trapèze, le
jonglage et l’art clownesque, ce qui a donné naissance à un solo de clown sur
les scènes marseillaises et à la Comédie de Ferney-Voltaire, théâtre où je me
vois proposer le poste de directrice artistique.
Je travaille depuis plusieurs années dans les centres dramatiques nationaux
comme le Théâtre National de Nice et de Marseille et mon travail plurilingue
m'amène à travailler également à l'étranger.
Je suis l’auteure de recueils de poèmes et de pièces de théâtre pour lesquels
j'ai reçu plusieurs prix littéraires. Formée à l'université notamment aux
techniques de « creative writing » auprès de Sara Greaves, j'anime des ateliers
d'écriture à Marseille et coordonne également, avec Serge Gonzales, des
projets d'écriture collective dans un cadre associatif

TARIF STAGE 100€ OU 210€ À L’ANNÉE

Suite …
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ATELIER D’ECRITURE

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 9H30-12H00
MERCREDI, 13H30-16H00
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https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

TARIF STAGE 100€ OU 210€ À L’ANNÉE

La finalité de ces trois modules est d’offrir aux participants un vaste champ
d’exploration de leur écriture, de leur permettre de développer leur propre
style et de les amener à la création de textes aboutis.

CONTENU ET OBJECTIF

Avril à Juin 2023 : Ecritures longues

- Approche des nouvellistes et des romanciers contemporains / écriture de nouvelles et de 
romans / élaboration d’un roman collectif / la problématique de la réécriture

Octobre à décembre 2022 : Ecrire avec les émotions

Les émotions dans l’art et dans l’écriture / Le « moi » confronté à la fragmentation du 
réel/ l’écriture en « je »/ le style / l’art du mentir-vrai / les « nouvelles-instant »

Janvier à Mars 2023 : Ecriture théâtre et poésie contemporaine

- l’art des dialogues / élaboration de scénarios / création d’une pièce de théâtre
- les grands thèmes de la poésie contemporaine / écriture de poèmes et de chansons



THEATRE
APPROFONDISSEMENT DES ACQUIS ET CREATION

JOUR ET HORAIRE LUNDI, 10H00-12H30
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INTERVENANT:
Béatrice COURCOUL

Diplômée DE Théâtre en 2018, depuis plus
d’une vingtaine d’années, elle est comédienne,
scénographe et/ou metteur en scène avec les
compagnies, La Paloma, Les Pas Sages,
Laisse-Toi Faire, Cie d’ici, …

TARIF: ACTIVITE NON DEGRESSIVE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)

Cet atelier s’adresse à des personnes ayant déjà eu
un enseignement de base.

L’objectif de l’atelier est une création, avec 1 à 2
représentations publiques.

Cet atelier demandera une grande autonomie dans le
travail, un engagement « temps » personnel et avec le
groupe, avec des propositions de jeux autour de la
thématique choisie.

ATTENTION :

• Pour la 1ère séance, le 7 novembre, je demande à chacun.e d’amener le fruit de ses lectures et recherches
textes autour de la thématique. Vous lirez, réflexion/texte seul.e ou extrait de scène à partager avec d’autres.

• Il est important de prendre en compte que les semaines où vous n’avez pas cours, l’UTL met à disposition la
salle de théâtre afin que vous puissiez venir travailler et répéter.

Pour 2022-2023, je propose de travailler sur

la Bourgeoisie et ses ressorts,

notamment en visitant le théâtre de Vaudeville de Feydeau, Labiche, … 
mais aussi à l’appui de la lecture de Brecht … - s'amuser bien sûr les 
ressorts de portes qui claquent (même si nous n'en aurons pas!), des 

quiproquos, des désillusions amoureuses et aborder la tragédie 
domestique de la vie courante. 

CONTENU ET OBJECTIF

Ces dernières années, elle travaille la marionnette et le théâtre
d’objets avec la compagnie du Funambule, et a rejoint le Gai Rire
et est clown en Hôpital.
Elle exerce une activité pédagogique continue, en parallèle depuis
une vingtaine d’années

Être au théâtre, c’est éclairer notre regard sur le monde.
Ne pas chercher les réponses mais chercher les
questions. Et sourire, tout en travaillant autour du SENS,
du dire, du non dire, du silence. Le théâtre est aussi une
aventure du collectif. Cela est un point essentiel à mon
travail.



THEATRE
APPROCHE, DECOUVERTE ET EXPLORATION

JOUR ET HORAIRE LUNDI, 13H00-15H30
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INTERVENANT:
Béatrice COURCOUL
Diplômée DE Théâtre en 2018, depuis plus
d’une vingtaine d’années, elle est
comédienne, scénographe et/ou metteur
en scène avec les compagnies, La Paloma,
Les Pas Sages, Laisse-Toi Faire, Cie d’ici, …
Ces dernières années, elle travaille la
marionnette et le théâtre d’objets avec la
compagnie du Funambule, et a rejoint le
Gai Rire et est clown en Hôpital.
Elle exerce une activité pédagogique
continue, en parallèle depuis une vingtaine
d’années

TARIF: ACTIVITE NON DEGRESSIVE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)

Il s’agit de trouver dans ce cours de l’aisance dans sa façon d’être au monde;
D’explorer et de questionner sa présence au monde. D’ouvrir son Regard, son
Oreille, sa Parole; De développer sa conscience du corps (travail de voix,
énergie, présence), sa conscience de l’espace, de son rapport à l’autre … Nous
aborderons le jeu, ensemble, à l’appui d’exercices théâtraux et d’un travail
d’improvisation. . Nous mettrons aussi en perspective le texte dans le jeu, textes
classiques et/ou textes contemporains; l’occasion d’un voyage sur le LIRE puis le
DIRE et de constituer une base de culture théâtrale commune.

CONTENU ET OBJECTIF

Être au théâtre, c’est éclairer notre regard sur le monde. Ne pas chercher les
réponses mais chercher les questions. Et sourire, tout en travaillant autour du
SENS, du dire, du non dire, du silence. Le théâtre est aussi une aventure du
collectif. Cela est un point essentiel à mon travail.



THEATRE
ATELIER IMPROVISATION

INTERVENANT : Béatrice COURCOUL
Diplômée DE Théâtre en 2018, depuis plus d’une
vingtaine d’années, elle est comédienne, scénographe
et/ou metteur en scène avec les compagnies, La
Paloma, Les Pas Sages, Laisse-Toi Faire, Cie d’ici, …
Ces dernières années, elle travaille la marionnette et
le théâtre d’objets avec la compagnie du Funambule,
et a rejoint le Gai Rire et est clown en Hôpital.
Elle exerce une activité pédagogique continue, en
parallèle depuis une vingtaine d’années

TARIF: STAGE 100€

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H00-12H00 - NOVEMBRE CONTENU ET OBJECTIF

« Improviser ne s’improvise pas » Gil Galliot. Certes, et pour autant
j’envisage ce stage dans l’idée du plaisir, de l’échange et du rire; si
« l’improvisateur veut prendre du bon temps, rien de mieux que d’en
donner à son partenaire ».

Une proposition pour expérimenter ce que l’on est ; se jeter à l’eau,
muscler l’imagination, développer son écoute de l’autre, laisser place à
sa créativité, et s’amuser du rapport des uns aux autres. « Le théâtre
concerne les relations plus que les personnages eux-mêmes » Edward
Bond.

Les séances se baseront pour l’essentiel sur l’expérience renouvelée de jeux « improvisés ».

Séance 1 :
Expérimentations des bases de l’improvisation. 
Séance 2 :

Spontanéité et Compétences narratives /Conscience de son expression corporelle 

Séance 3 : 
La question des statuts - Travail en duo

Séance 4 : 
Improvisation et re - improvisation, la question de la spontanéité, de l’enrichissement.
Match d’improvisation. 

Ouvert à tout public

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



THEATRE
ATELIER BURLESQUE

INTERVENANT : Béatrice COURCOUL
Diplômée DE Théâtre en 2018, depuis plus d’une
vingtaine d’années, elle est comédienne, scénographe
et/ou metteur en scène avec les compagnies, La
Paloma, Les Pas Sages, Laisse-Toi Faire, Cie d’ici, …
Ces dernières années, elle travaille la marionnette et
le théâtre d’objets avec la compagnie du Funambule,
et a rejoint le Gai Rire et est clown en Hôpital.
Elle exerce une activité pédagogique continue, en
parallèle depuis une vingtaine d’années

TARIF: DOUBLE STAGE 140€

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 9H00-12H00 – FEVRIER CONTENU ET OBJECTIF

Le burlesque est un comique physique, il y aura un travail du corps, de la
respiration, du rythme.

Le burlesque est une farce, une plaisanterie qui repose sur la perte de
dignité d’un personnage, sur une situation à surprises, à rebondissements,
à quiproquos. Il sera question de rires, de joie, d’équilibre et de
déséquilibre, de mécaniques exagérées, de décalage et de contrastes et de
rythmes.

Il s’agira avant tout de se mettre sur le chemin de l’amusement car « c’est
une étrange entreprise de faire rire les (honnêtes) gens » (Molière).

Le stage s’articule sur une progression.
Entre chaque session, il vous sera demandé un travail de recherche et d’ « écriture » à partir d’improvisations solo ou duo.  

Session 1 :
Décoder les ressorts et le comique de situation. Travail sur le corps, la démarche. 

Session 2 :

Principes rythmiques à partir des actions et gestes de la vie quotidienne. 
Chercher l’accident

Session 3 : 
Travail d’escalade des gammes autour des accidents de marche, réactions, états.

Session 4 : 
Développer des petites séquences pour aller vers l’écriture de plateau

Session 5 : 
Construire une séquence en solo ou duo, travail séquentiel avec son partenaire de jeu. 

Session 6 : 
Précision de la séquence et des potentiels à l’appui de la séquence travaillée en solo ou duo. Restitution. 

Ouvert à tout public. A noter que le travail est physique
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THEATRE
Commedia dell’Arte

CONTENU ET OBJECTIF

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI 14H30 – 16H00
VENDREDI, 9H00 - 13H00 / 14H00 – 18H00 

INTERVENANT: 
Fréderic ROBINSON BONAN

De langue maternelle italienne, il a
vécu à Rome, agrégé d’italien,
professeur de théâtre, comédien,
metteur en scène et scénariste,
spécialiste de Commedia dell’Arte.
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Un stage de théâtre, tout public, construit

autour:

• D’une conférence animation qui passera

en revue de façon théorique, puis

pratique, sur le plateau, les différents

personnages de la Commedia dell’Arte,

avec leur codification singulière et leur

fonction sociale si rarement évoquée.

&

• D’une journée pleine d’initiation pratique

à la Commedia dell’Arte: Un travail avec

et sans masques à la pratique théâtrale

au plateau (respiration, voix, corps,

regard, geste, parole, texte,

déplacements, adresse) qui approfondira

la connaissance des personnages de la

Commedia dell’Arte, de sa gestuelle

particulière et ses énergies.

TARIF STAGE 70€

Ses créations théâtrales de Commedia dell’arte ont été
jouées dans de nombreux théâtres de la région et sur la
programmation officielle du Carnaval de Venise.
Spécialisé dans la découverte de jeunes talents, il
anime deux écoles de théâtre contemporain, pour
lesquels il a créé et mis en scène de nombreux
spectacles qui ont été joués, à Gênes, Aoste,
Hambourg…



DESSIN PEINTURE 

INTERVENANT : Renaud GRIZARD
Renaud Grizard artiste peintre, vit et travaille à
Marseille.
Douces, lumineuses, dans des tons chauds et
acidulés, ses peintures questionnent surtout la place
de l'homme dans la société et la nature. Nous qui
sommes constamment confrontés à un flot
d'informations et d'événements, ses œuvres invitent
à ralentir, à regarder, à envisager différents points de
vue. Ancrée dans son époque, son œuvre puissante
et sobre s'impose à nous, presque comme une
philosophie. Le regard de l'artiste nous invite à être
attentif à notre "être au monde" et au temps qui
passe.
Son travail actuel présente un ensemble de toiles
créées à partir d'anciennes œuvres. Chaque toile est
observée, reconsidérée, retournée souvent et laisse le
champ libre à une nouvelle peinture, qui s'appuie, se
nourrit de l'ancienne. Moins graphique, d'une
construction plus libre, la peinture de Renaud Grizard
s'éloigne peu à peu de l'influence de l'architecture, sa
formation initiale. Les textes choisis pour le titre
ajoutent de la poésie à une œuvre déjà éminemment
poétique.
Tous les matins, Renaud Grizard donne rendez-vous
au public avec son « dessin du jour ». Ce rituel, pour
exprimer l’humeur du moment, une réaction à
l’actualité, comme une bulle de liberté poétique.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 13H00-15H00
LUNDI, 15h00 – 17H00

CONTENU ET OBJECTIF

A propos du dessin:

Outre la découverte et la pratique des différentes techniques de dessin et de
peinture, on travaillera la composition et la mise en place; on verra à quel point
apprendre à dessiner, c’est apprendre à regarder.
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TARIF: ACTIVITE NON DEGRESSIVE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)

http://www.grizard.fr
https://www.facebook.com/renaudgrizard/
https://www.instagram.com/grizardrenaud/

MATERIEL*
Crayons 2H HB 2B
Gomme (facultatif)
Crayons de couleur
Fusains, gomme à fusain
Sanguine
Stylo bille, feutre
Carnet de croquis (pas trop grand)
Laque pour cheveux ou fixatif

A propos de la peinture:

Toutes les techniques peuvent être
utilisées; les participants pouvant choisir
leurs outils et leurs manières d’aborder la
couleur, ils seront accompagnés. Vous
reproduirez des tableaux de Maîtres que
vous aimez, on essaiera de comprendre
leurs particularités à travers votre
cheminement.

MATERIEL*
Boite de couleurs (acrylique, aquarelle ou huile) à
votre convenance
Pastels secs ou crayons de couleur
Papier aquarelle ou carton entoilé ou toile sur
châssis à clefs

* Liste indicative, il n’est pas nécessaire de tout acheter



Techniques du Dessin

INTERVENANT : Renaud GRIZARD
Renaud Grizard artiste peintre, vit et travaille à
Marseille.
Douces, lumineuses, dans des tons chauds et acidulés,
ses peintures questionnent surtout la place de l'homme
dans la société et la nature. Nous qui sommes
constamment confrontés à un flot d'informations et
d'événements, ses œuvres invitent à ralentir, à
regarder, à envisager différents points de vue. Ancrée
dans son époque, son œuvre puissante et sobre
s'impose à nous, presque comme une philosophie. Le
regard de l'artiste nous invite à être attentif à notre
"être au monde" et au temps qui passe.
Son travail actuel présente un ensemble de toiles
créées à partir d'anciennes œuvres. Chaque toile est
observée, reconsidérée, retournée souvent et laisse le
champ libre à une nouvelle peinture, qui s'appuie, se
nourrit de l'ancienne. Moins graphique, d'une
construction plus libre, la peinture de Renaud Grizard
s'éloigne peu à peu de l'influence de l'architecture, sa
formation initiale. Les textes choisis pour le titre
ajoutent de la poésie à une œuvre déjà éminemment
poétique.
Tous les matins, Renaud Grizard donne rendez-vous au
public avec son « dessin du jour ». Ce rituel, pour
exprimer l’humeur du moment, une réaction à
l’actualité, comme une bulle de liberté poétique.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H00-12H00
Novembre

CONTENU ET OBJECTIF

Ce stage s’adresse à tous les niveaux;

Apprendre à dessiner 
c’est apprendre à regarder

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

http://www.grizard.fr
https://www.facebook.com/renaudgrizard/
https://www.instagram.com/grizardrenaud/

Matériel à votre convenance:

Crayons 2H HB 2B
gomme (facultatif)
Crayons de couleur
Fusains gomme à fusain
Sanguine
Stylo bille, feutre

Carnet de croquis (pas trop grand)
Feuilles de papier Canson
Laque pour cheveux ou fixatif

Séance 1
Nous travaillerons à partir d’une sélection de photos
que je vous enverrai avant le cours.

Séance 2
Nous travaillerons à partir de natures mortes,
comment situer un objet dans l’espace.

Séance 3
Nous travaillerons à partir de personnes qui posent,
poses rapides poses plus longues.

Séance 4
Nous travaillerons à assimiler les éléments étudiés dans les 3 premières séances

3 stages à cumuler ou à dissocier: 
• Techniques du dessin
• Couleur
• Croquis intérieur et extérieur

TARIF STAGE 100€ OU 210€ À L’ANNÉE



Couleur

INTERVENANT : Renaud GRIZARD
Renaud Grizard artiste peintre, vit et travaille à
Marseille.
Douces, lumineuses, dans des tons chauds et acidulés,
ses peintures questionnent surtout la place de l'homme
dans la société et la nature. Nous qui sommes
constamment confrontés à un flot d'informations et
d'événements, ses œuvres invitent à ralentir, à regarder,
à envisager différents points de vue. Ancrée dans son
époque, son œuvre puissante et sobre s'impose à nous,
presque comme une philosophie. Le regard de l'artiste
nous invite à être attentif à notre "être au monde" et au
temps qui passe.
Son travail actuel présente un ensemble de toiles créées
à partir d'anciennes œuvres. Chaque toile est observée,
reconsidérée, retournée souvent et laisse le champ libre
à une nouvelle peinture, qui s'appuie, se nourrit de
l'ancienne. Moins graphique, d'une construction plus
libre, la peinture de Renaud Grizard s'éloigne peu à peu
de l'influence de l'architecture, sa formation initiale. Les
textes choisis pour le titre ajoutent de la poésie à une
œuvre déjà éminemment poétique.
Tous les matins, Renaud Grizard donne rendez-vous au
public avec son « dessin du jour ». Ce rituel, pour
exprimer l’humeur du moment, une réaction à
l’actualité, comme une bulle de liberté poétique.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H00-12H00
Janvier

CONTENU ET OBJECTIF

Ce stage s’adresse à tous les niveaux;

Chacun abordera le travail de la couleur avec la technique de son choix,
mais nous aborderons aussi les autres techniques

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

http://www.grizard.fr
https://www.facebook.com/renaudgrizard/
https://www.instagram.com/grizardrenaud/

Au cours des 4 séances:

• Qu’est-ce que la couleur?

• Explications techniques et pratiques des différentes techniques.

• Sélection d’une des 3 ou 4 images que vous aurez apportées (peintures ou

photos); choisissez des images qui vous plaisent et où la couleur et la lumière

sont importantes (on évitera les animaux domestiques les photos de familles

etc.)

Je proposerai un choix d’images si vous n’en avez pas.

• Reproduction de l’image au trait (mise en place)

• Mise en couleur de l’image avec des papiers découpés

• Mise en couleur de l’image en utilisant les couleurs complémentaires

• Reproduction du tableau ou de la photo.

Matériel

Crayon HB gomme taille crayon
Bloc de feuilles de papier colorées cutter ou ciseaux
Boite de couleur, à votre convenance
Aquarelle, acrylique, gouache
Crayons de couleur encres, pastels
Feuilles de papier Canson format raisin
Cartons entoilé

3 stages à cumuler ou à dissocier: 
• Techniques du dessin
• Couleur
• Croquis intérieur et extérieur

TARIF STAGE 100€ OU 210€ À L’ANNÉE



Croquis intérieur et extérieur

INTERVENANT : Renaud GRIZARD
Renaud Grizard artiste peintre, vit et travaille à
Marseille.
Douces, lumineuses, dans des tons chauds et
acidulés, ses peintures questionnent surtout la
place de l'homme dans la société et la nature.
Nous qui sommes constamment confrontés à un
flot d'informations et d'événements, ses œuvres
invitent à ralentir, à regarder, à envisager
différents points de vue. Ancrée dans son
époque, son œuvre puissante et sobre s'impose
à nous, presque comme une philosophie. Le
regard de l'artiste nous invite à être attentif à
notre "être au monde" et au temps qui passe.
Son travail actuel présente un ensemble de
toiles créées à partir d'anciennes œuvres.
Chaque toile est observée, reconsidérée,
retournée souvent et laisse le champ libre à une
nouvelle peinture, qui s'appuie, se nourrit de
l'ancienne. Moins graphique, d'une construction
plus libre, la peinture de Renaud Grizard
s'éloigne peu à peu de l'influence de
l'architecture, sa formation initiale. Les textes
choisis pour le titre ajoutent de la poésie à une
œuvre déjà éminemment poétique.
Tous les matins, Renaud Grizard donne rendez-
vous au public avec son « dessin du jour ». Ce
rituel, pour exprimer l’humeur du moment, une
réaction à l’actualité, comme une bulle de liberté
poétique.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H00-12H00
Avril

CONTENU ET OBJECTIF

Ce stage s’adresse à tous les niveaux;

Il est très agréable de croquer les gens, 
les paysages, les lieux dans lesquels on se trouve.

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81
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Au cours des 4 séances:

Suivant la météo nous nous installerons dans

un lieu abrité, église, musée brasserie ou autre

pour « croquer ». Par les jours de beau temps

nous irons sur des places en bord de mer ou

dans des parcs.

Matériel :

• Un Carnet, pas trop grand de préférence (le choix du carnet est
très important car il doit être un outil avec lequel vous vous sentez
bien) ;

• Crayon HB, gomme, taille crayon (la gomme est une perte de
temps en croquis, il faut apprendre à dessiner léger quand on met
en place;

• Un stylo type roller ou feutre qui glisse bien et ne soit
pas sec ;

• Un petit pinceau et une boite d’aquarelle si l’on veut,
mais ce n’est pas nécessaire et cela peut se remplacer par un fond de
café quand on est dans une grasserie. (Il ne s’agit pas là de colorier
une façade ou un objet, mais de souligner un élément ou donner une
indication complémentaire.

TARIF STAGE 100€ OU 210€ À L’ANNÉE 3 stages à cumuler ou à dissocier: 
• Techniques du dessin
• Couleur
• Croquis intérieur et extérieur



PEINTURE A L’HUILE, ACRYLIQUE, 
AQUARELLE, DESSIN & PASTEL

INTERVENANT : Martine CARRAUD

Licenciée en arts plastiques en 1988 à Aix en
Provence. Après une vingtaine d’années comme
peintre décoratrice pour le théâtre (Comédie
Française, Opéras de Paris, Lausanne et
Genève), le cinéma, des collectivités et des
architectes, Martine CARRAUD enseigne la
peinture tout en développant sa production
personnelle dans son atelier à Allauch. Elle
répond aussi aux commandes : paysages,
portraits et peintures décoratives (trompe l’œil
et patines).

https://martine-carraud-artiste-peintre.fr

CONTENU ET OBJECTIF:

Nous aborderons cette année les sujets à la lumière d’un 
peintre renommé pour la peinture à l’huile, l’acrylique, 

l’aquarelle et le pastel

• Portrait féminin (Jeremy Mann, Titouan Lamazou)

• La mer (Jean Baptiste Olive)

• Ruelle en Provence (Charles Camoin, Julien Gustave Gagliardini)

• Port de méditerranée (Joseph Garibaldi, Edouard Crémieux)

• Scène de cinéma ou théâtre (Rembrandt, Delacroix)

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 10H00 - 12H00 (Peinture et pastel)

JEUDI, 13H00 - 15H00 (aquarelle et dessin)

Fournitures : en peinture acrylique ou huile, papier toilé(ou carton toilé ou toile)
pinceaux en synthétique, palette, chiffon; à l’aquarelle, 24 godets, papier Arche
300 gr grain fin ou satiné, pinceaux, essuie-tout ; au pastel, papier pastelmat et
30 pastels secs Rembrandt ; au dessin, bloc papier croquis, crayons, 2H, HB, 2B,
et 6B et fusains

TARIF: ACTIVITE SPECIFIQUE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Non dégressive

SUJETS:

• Bouquet de fleurs, jeu de lumières sur fond sombre (Sergei
Toutounov, Blanche Odin

• En cuisine, nature morte (Chardin)

• La perspective atmosphérique, comment choisir ses couleurs et
valeurs en fonction des différents plans (Caspar David Friedrich)

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
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https://martine-carraud-artiste-peintre.fr/


CARNET DE VOYAGE:
aquarelle, dessin, calligraphie et collage

INTERVENANT : Martine CARRAUD

Licenciée en arts plastiques en 1988 à Aix
en Provence. Après une vingtaine
d’années comme peintre décoratrice pour
le théâtre (Comédie Française, Opéras de
Paris, Lausanne et Genève), le cinéma,
des collectivités et des architectes,
Martine CARRAUD enseigne la peinture
tout en développant sa production
personnelle dans son atelier à Allauch. Elle
répond aussi aux commandes : paysages,
portraits et peintures décoratives (trompe
l’œil et patines).

https://martine-carraud-artiste-
peintre.fr

CONTENU ET OBJECTIF:

Il s’agit de répertorier les différents éléments culturels et
paysages d’un voyage : architecture, flore, faune, peinture,
folklore, cuisine, etc…

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 15H00 - 17H00
DECEMBRE 2022 à FEVRIER 2023

Fournitures : Carnet d’aquarelle à spirales

Et, de les transcrire en suivant votre itinéraire personnel sur
un carnet d’aquarelles à l’aide de dessins et collages de vos
photos et tickets de musée par exemple

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

https://martine-carraud-artiste-peintre.fr/


PEINTURE: CARNATION

INTERVENANT : Martine CARRAUD

Licenciée en arts plastiques en 1988 à
Aix en Provence. Après une vingtaine
d’années comme peintre décoratrice
pour le théâtre (Comédie Française,
Opéras de Paris, Lausanne et Genève),
le cinéma, des collectivités et des
architectes, Martine CARRAUD enseigne
la peinture tout en développant sa
production personnelle dans son atelier
à Allauch. Elle répond aussi aux
commandes : paysages, portraits et
peintures décoratives (trompe l’œil et
patines).

https://martine-carraud-artiste-
peintre.fr

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 15H00 - 17H00
FEVRIER à MARS 2023

CONTENU ET OBJECTIF:

Etudes de portraits et nus en peinture

Nous nous appuierons sur différents peintres classiques et contemporains
afin que chaque participant prenne conscience de la diversité des tons et
valeurs qu’il devra employer pour donner de la matière à la chair et non pas
utiliser une seule couleur chair sortie du tube

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
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LE COSTUME EN COLLAGE

INTERVENANT : Martine CARRAUD

Licenciée en arts plastiques en 1988 à
Aix en Provence. Après une vingtaine
d’années comme peintre décoratrice
pour le théâtre (Comédie Française,
Opéras de Paris, Lausanne et Genève),
le cinéma, des collectivités et des
architectes, Martine CARRAUD
enseigne la peinture tout en
développant sa production personnelle
dans son atelier à Allauch. Elle répond
aussi aux commandes : paysages,
portraits et peintures décoratives
(trompe l’œil et patines).

https://martine-carraud-artiste-
peintre.fr

CONTENU ET OBJECTIF:

Magazines, papiers et tissus et peinture. 
Il s’agit de créer ou reproduire un costume. 

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 15H00 - 17H00
MARS à MAI 2023

Vous pourrez 
vous inspirer 
d’un peintre 

comme Klimt ou 
d’un costume 
folklorique ou 

typique d’un pays 
comme l’Inde

Fournitures: différents magazines pouvant être découpés, des papiers colorés, style papier
de soie, papier cadeaux, etc…, des ciseaux, de la colle à papier vinylique, du calque, un
crayon , une gomme, de la peinture, des pinceaux, un support cartonné supportant la colle
comme un carton toilé.

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81
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DESSIN

INTERVENANT : Alix PAJ
Plasticienne et enseignante, mon
questionnement sur l’humain
parcourt mes 30 années de
peinture et d’expositions. Portraits,
relations humaines, nouveaux
matériaux, dessin et mise en
couleurs témoignent de mes
recherches. Un goût manifeste
pour l’art et l’enseignement.

CONTENU ET OBJECTIF:

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 9H30 - 12H30

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

TARIF SEMINAIRE SPECIFIQUE 160€ (tarif plein)/130€ (Tarif réduit)
Non dégressif

Apprendre à dessiner, c'est d'abord observer et représenter les formes telles qu’on les voit et
non telles qu’on les imagine.

Différents thèmes documentés seront proposés pour acquérir les fondamentaux par des exercices
progressifs :

• Acquérir les bases : analyse de structures, des masses et des proportions, études des valeurs
et des contrastes, visualisation des espaces négatifs, des rythmes et du mouvement,
recherche des lignes directrices et des points remarquables ;

• Apprendre à rendre les jeux de lumière, à rendre les matières, à figurer l’espace, à composer
dans l’espace donné qu’est la feuille ;

• Apprendre à « croquer » : exercices de rapidité, travail sur le motif ;

• Découvrir les techniques de dessin, leur mise en couleur et leur libre association (techniques
sèches et humides);

• Développer sa sensibilité : apprendre à exprimer son émotion, à observer en rendant son trait
expressif ;

• Acquérir autonomie et assurance dans sa pratique personnelle.

Ces sujets permettront d'approfondir l'observation et la 
compréhension de la lumière,

des couleurs, des valeurs et des formes :
Un temps pour le suivi des travaux personnels sera intégré.

Fournitures : Carnet de croquis, assiettes jetables, chiffon, pinces, lingette.
A votre convenance
• Techniques sèches : Graphite ( 2 B, 6 B), Mine de plomb 2B, carré conté noir et blanc, sanguine, fusain, estompe,

crayons pastels ou pastels crayons mie de pain et gomme blanche, fixatif, stylo bille, posca blanc 0,7, feutres fins
permanents
Support : rouleau kraft, Canson mi- teintes, calque, papier couleur mi teintes

• Techniques humides : encre de chine, aquarelle, drawing gum, palette, godets, pinceaux lavis/aquarelle
Supports : Bloc d’aquarelle collé, calque



DESSIN PEINTURE EXPRESSION

« Autour d’une œuvre »

INTERVENANT : Alix PAJ
Plasticienne et enseignante, mon
questionnement sur l’humain
parcourt mes 30 années de peinture
et d’expositions. Portraits, relations
humaines, nouveaux matériaux,
dessin et mise en couleurs
témoignent de mes recherches. Un
goût manifeste pour l’art et
l’enseignement.

CONTENU ET OBJECTIF:

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 13H30 – 16H30

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
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TARIF SEMINAIRE SPECIFIQUE 160€ (tarif plein)/130€ (Tarif réduit)
Non dégressif

Ce cours s’adresse à des personnes désireuses de développer leur créativité sous
différentes formes et d’approfondir leur pratique.
Une œuvre sera proposée.
Sur 2 séances, les étudiants partageront leurs productions autour de cette œuvre qui
sera ressource et contrainte.

Cet atelier permettra d’évoluer dans sa pratique et sa production personnelle. Ce cours
propose une acquisition ou un renforcement des bases du dessin et de l’apprentissage
de la couleur :

• Approfondir l'observation de la lumière, des couleurs, du trait, des valeurs et des
formes.

• Aborder différentes techniques picturales et différents supports ;

• Favoriser l’expression et la démarche personnelle. Acquérir l’autonomie et
l’assurance dans sa pratique. A partir de sujets proposés, développer son sens de
l’observation, de l’interprétation, son imaginaire …

Un temps pour le suivi des travaux personnels sera intégré.

Fournitures : Carnet de croquis, assiettes jetables, chiffon, pinces, lingette.
A votre convenance
● Techniques sèches : Graphite (2 B, 6 B), Mine de plomb 2B, carré conté noir et blanc,
sanguine, fusain, estompe, crayons pastels ou pastels crayons mie de pain et gomme
blanche, fixatif, stylo bille, posca blanc 0,7, feutres fins permanents,
Support : rouleau kraft, Canson mi- teintes, calque, papier couleur mi teintes
●Techniques humides : encre de chine, aquarelle, drawing gum, palette, godets,
pinceaux lavis/aquarelle, peinture acrylique (3 primaires, noir, blanc), pinceaux
acrylique (brosse, rond, fins), Supports : Bloc d’aquarelle collé, calque



DESSIN
Modèle Vivant

INTERVENANT : Alix PAJ
Plasticienne et enseignante, mon
questionnement sur l’humain parcourt
mes 30 années de peinture et
d’expositions. Portraits, relations
humaines, nouveaux matériaux, dessin
et mise en couleurs témoignent de mes
recherches. Un goût manifeste pour
l’art et l’enseignement.

CONTENU ET OBJECTIF:

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 9H30 - 12H30 - AVRIL

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81
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TARIF STAGE 100€
HORS FRAIS DE PARTICIPATION AU MODÈLE VIVANT

Le modèle vivant permet une étude de la morphologie, des proportions, des volumes,
des ombres, des lignes et de la gestuelle du corps humain.

Alix PAJ propose aux adultes de tous niveaux de s’initier ou de se perfectionner dans un
art requérant autant de rigueur et de technique que de sensibilité artistique :
on apprend d’abord à observer, à analyser visuellement et à mesurer les proportions des
sujets, puis on acquiert de la liberté et de l’autonomie dans le travail, favorisant ainsi son
expressivité.

Poses courtes et poses longues alternent, permettant à chacun de se familiariser avec les
proportions du corps humain. Des conseils personnalisés sont apportés pour la réalisation
de croquis, études ou dessins transcrivant les postures du modèle, des plus simples aux
plus compliquées selon la technique graphique la mieux appropriée.
Le sujet, la variété infinie des morphologies et des poses possibles, font de l’étude du
modèle et de la représentation du corps un exercice de base dans toutes les disciplines
graphiques et plastiques.

D’une manière générale, ne rien acheter avant le 1er cours. Si vous avez déjà
du matériel, l’apporter et faire le point avec l’intervenant.

Les outils graphiques préconisés sont la mine de plomb, le fusain, le feutre, les
crayons de couleur, les craies aquarellables et/ou l’encre de Chine.
Les supports : Carnet de croquis, Kraft …



DESSIN
CROQUIS ITINERANT

INTERVENANT : Alix PAJ
Plasticienne et enseignante, mon
questionnement sur l’humain parcourt
mes 30 années de peinture et
d’expositions. Portraits, relations
humaines, nouveaux matériaux, dessin
et mise en couleurs témoignent de mes
recherches. Un goût manifeste pour l’art
et l’enseignement.

CONTENU ET OBJECTIF:
JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 13H30 - 16H30 –

(AVRIL)
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TARIF STAGE 100€

Cet atelier de croquis itinérant est un outil de formation au regard, adapté à une
sensibilisation du patrimoine et du quotidien marseillais. L’apprentissage du dessin
observe les relations du naturel au culturel, analyse monuments bâtis, paysages, sites et
urbanisme, patrimoine et collections des musées.
Il est souvent délicat de s'installer seul pour capter par le croquis une expression sur le
vif.
Chacun pourra représenter les sites en fonction de sa sensibilité et de ses goûts. Il lui
appartient de choisir ce qu'il veut transmettre, de s'approprier ainsi l'environnement
patrimonial à travers une éducation au regard, impliquant formation, maîtrise du dessin,
créativité et libre expression.

" On dessine afin de pousser à l'intérieur, dans sa propre histoire, les choses vues.

Une fois les choses entrées par le travail du crayon, elles restent dedans pour la vie ; 
elles sont écrites, elles sont inscrites. «

Le Corbusier

Pour étudier ce parcours urbain, les
techniques rapides et nomades sont
fréquemment utilisées (crayons, feutre,
aquarelle, stylos bille, pastels, stylo plume
platinum carbon desk …).

• Niveau de maîtrise: Tous niveaux

• Accompagnement de l'enseignant dans l'acquisition des techniques: Progresser dans la
pratique du croquis sur le vif, c’est à dire :

« Peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, 
c’est réaliser ses sensations ». 

Paul Cézanne 

A vivre comme une véritable expérience de croquis in situ ; une
exploration pour comprendre les relations dynamiques entre les
gens et l’espace, entre couleurs et lumières, lignes et volumes.

Les techniques ne sont pas imposées mais sélectionnées par le
participant pour affirmer son point de vue.

• Objectifs d'acquisition par ce programme: Le dessin est une
écriture, un langage.

- SENSATION, INTENTION: savoir déceler l’immense potentiel
graphique d’une réalité banale

- Développer les bases de la grammaire graphique : espace,
ligne, couleur, composition

- EXPRESSION; Affirmer sa créativité

Le lieu de rendez-vous est précisé 
par mail en fonction de la météo.



PHOTOGRAPHIE ET IMAGE NUMERIQUE

CONTENU ET OBJECTIF:

Cet enseignement a pour objectif de vous doter de la technique nécessaire
pour vous mettre à l’aise avec votre appareil photo mais surtout de vous
permettre de donner libre cours à votre créativité, en essayant, en vous
égarant, en recommençant jusqu'à trouver votre propre direction de
recherche, voire d'inventer votre propre style photographique !
La pratique de la photographie sur téléphone, le photomontage, la capture
d'écran etc. sont également bienvenus.
Dans ce cadre, nous nous appuierons notamment sur l’histoire de la
photographie et des arts.
Ce cours est ouvert à tous, débutant et initié, et construit de manière
à ce que chacun puisse progresser.

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 10H30 - 12H30 (Semaine A) 

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

INTERVENANT:
Aurélien MEIMARIS
Auteur Photographe, son travail
photographique alterne entre ses projets
personnels en tant qu’artiste, expositions,
commandes pour la presse, reportages
institutionnels, photographie de mode, etc…
Aurélien Meimaris est diplomé DNSEP,
félicitations du jury, (Zahia Rahmani, Valérie
Jouve, Paul-Emmanuel Odin, Malachi Farrell),
Ecole Supérieure d’Arts et de Design Marseille
Méditerranée.

• 6 cours seront consacrés au "suivi de projets":

Une introduction sur l'histoire ou sur l'actualité de la photographie.
Visualisation commentée des travaux personnels et / ou des exercices proposés
(techniques ou sujets spécifiques : mode manuel, paysage, light painting, portrait,
sport, nuit...).
Préparation d'une exposition de fin d'année regroupant les projets de chacun.

• 1 cours portera sur le développement et retouche Photoshop / Camera

raw (mise à disposition des outils nécessaires).
Apprentissage des bases ou en fonction des questions récurrentes.

• 2 cours aborderont la prise de vue intérieure avec du matériel professionnel et
non-professionnel; comment obtenir un éclairage "fait maison" reproductible chez
soi ? (1 cours pratique et 1 cours d’évaluation du résultat)

• 2 cours consacrés à des visites d'expositions 

Matériel :

Pas besoin de matériel spécifique, un simple 
téléphone portable suffit pour les débutants. 

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille


