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ATELIERS
JEUNES
— BD

Mercredi 28/09 ◊ 10h - 12h • avec Simon
Mercredi 28/09 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Simon
Mercredi 5/10 ◊ 10h - 12h• avec Simon
Mercredi 12/10 ◊ 10h - 12h • avec Simon
Mercredi 19/10 ◊ 10h - 12h • avec Simon
Mercredi 9/11 ◊ 10h - 12h • avec Simon
Mercredi 16/11 ◊ 10h - 12h • avec Simon
Mercredi 23/11 ◊ 10h - 12h • avec Simon
Mercredi 23/11 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Simon
Mercredi 30/11 ◊ 10h - 12h • avec Simon
Mercredi 7/12 ◊ 10h - 12h • avec Simon

— LINOGRAVURE

Mercredi 19/10 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Les Cas Brassés
Mercredi 16/11 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Les Cas Brassés

— STOP MOPTION

Mercredi 9/11 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Mikhaël
Mercredi 7/12 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Mikhaël

— ENCRE

Mercredi 5/10 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Sarah
Mercredi 30/11 ◊ 14h30 - 16h30 • avec Sarah

— DESSIN

Mercredi 12/10 ◊ 14h30 - 16h30 • “Mondes Imaginaires” avec Steren

ATELIERS
ADULTES
— AQUARELLE

Mercredi 14/09 ◊ 18h- 21h • avec Christophe
Mercredi 28/09 ◊ 18h- 21h • avec Christophe
Lundi 10/10 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mercredi 26/10 ◊ 18h - 21h • avec Christophe
Mercredi 9/11 ◊ 18h - 21h • avec Christophe
Mercredi 12/10 ◊ 18h - 21h • avec Christophe
Lundi 14/11 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mercredi 23/11 ◊ 18h - 21h • avec Christophe
Mercredi 7/12 ◊ 18h - 21h • avec Christophe
Lundi 12/12 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah

— LINOGRAVURE

Mardi 4/10 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 8/11 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 11/10 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 18/10 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 15/11 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 22/11 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 29/11 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 6/12 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah
Mardi 13/12 ◊ 18h30 - 21h30 • avec Sarah

— PHOTO / DÉVELOPPEMENT & TIRAGE

Samedi 5/11 ◊ 10h- 12h • Sortie photo • avec Étienne & Mikhaël
Jeudi 17/11 ◊ 18h30 - 20h30 • Développement pellicule argentique • avec Étienne
Vendredi 7/10 • Soirée de lancement du parcours photo
Samedi 19/11 ◊ 10h- 12h• Développement pellicule argentique • avec Mikhaël
Mercredi 23/11 ◊ 18h30 - 21h30 • Tirage photographie argentique • avec Mikhaël
Samedi 26/11 ◊10h - 13h • Tirage photographie argentique • avec Étienne

TARIFS
ATELIERS

— PEINTURE & DESSIN EXPÉRIMENTAL
Jeudi 22/09 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 29/09 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 6/10 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 13/10 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 20/10 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 10/11 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 17/11 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 24/11 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 1/12 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 8/12 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline
Jeudi 15/12 ◊ 14 h – 16 h • avec Pauline

— CYANOTYPE & STÉNOPÉ

Mercredi 5/10 ◊ 18h- 21h • Cyanotype, empreintes et expérimentations avec Étienne
Samedi 22/10 ◊ 15h30 - 18h30 • Fabrication sténopé avec Étienne
Samedi 5/11 ◊ 13h- 14h • Développement sténopé avec Étienne
Samedi 3/12 ◊ 15h30 - 18h30 • cyanotype avec Étienne

-----------------------------------------------------------------------------Chaque atelier, même s’il figure dans un parcours au trimestre,
peut être réservé individuellement, sous réserve de places disponibles.
-------------------------------------------------------------------------------

ATELIERS
JEUNES
ATELIERS
ADULTES

(6 - 18 ans) de 2h > 20€

de 2h > 30€
Tarif réduit (-18 ans*, demandeur.se d’emploi, étudiant.e) > 25€
--------------------------------------------------------------------------------de 3h > 45€
Tarif réduit (-18 ans*, demandeur.se d’emploi, étudiant.e) > 35€
Des forfaits, à l’heure, sont proposés aux membres
sympathisant.e.s.
Forfait 6h > 80€ (au lieu de 90€)
Forfait 12h > 145€ (au lieu de 180€)
Forfait 18h > 200€ (au lieu de 270€)
Forfait 24h > 240€ (au lieu de 360€)
L’adhésion est obligatoire pour participer à un atelier.
Nous proposons une adhésion temporaire prix libre,
valable sur la durée de l’atelier.
Adhésion exposant.e à 90€ > nombre limité, soumis à sélection du CA.
Adhésion sympathisant.e à 25€ > donne accès à tous les événements
organisés par BAAM ainsi qu’aux ateliers et aux forfaits.
Adhésion jeune annuelle à 2€ > Pour les personnes de moins de 18 ans.
Adhésion temporaire prix libre > Valable pour la durée d’un atelier.

� PARCOURS
AQUARELLE
avec Christophe Capitaine

� ATELIERS
AQUARELLE
avec Sarah Boulet
◊
Après quelques échauffements à la découverte de vos palettes et pinceaux,
vous travaillerez le lâcher-prise en laissant les pigments interagir pour réaliser
des paysages minimalistes. Cette approche de l’aquarelle vous permettra de
vous détacher petit à petit de votre modèle et de trouver
le degré d’interprétation qui vous conviendra.
• 6 participant.e.s
◊ DATES
Les lundis 10/10, 14/11 et 12/12 de 18h30 à 21h30.
TARIFS
L’atelier de 3h > 45€ ou 35€ (tarif réduit)

◊
Portrait, paysage, nature morte, d’après croquis, nature ou photo :
découvrez les secrets de l’aquarelle au gré de vos envies.
• 6 participant.e.s.
◊ DATES
Un mercredi sur deux de 18h à 21h.
14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12.
TARIFS
Les 7 ateliers de 3h > 230€
L’atelier de 3h > 45€ ou 35€ (tarif réduit)

� PARCOURS
LINOGRAVURE
avec Sarah Boulet

�
CYANOTYPE, EMPREINTES
& EXPÉRIMENTATIONS
avec Étienne Godier

◊
Découvrez la linogravure lors d’un rendez-vous hebdomadaire. Dessin, gravure
puis impression : après un premier temps de découverte et d’expérimentation
de la technique, ce parcours de 9 ateliers vous permettra de mener à bien des
projets de plus grande envergure.
• 6 participant.e.s.

◊
Découvrez la pratique du cyanotype, un procédé photographique datant
de 1842. Cet atelier sera consacré plus particulièrement aux photogrammes :
la prise d’empreinte de différents objets sur le papier photosensible.
La dimension expérimentale et créative du cyanotype sera aussi explorée
en travaillant sur les changements de teintes.
• 6 participant.e.s.

◊ DATES
Les mardis de 18h30 à 21h30.
4/10, 11/10, 18/10, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12.
TARIFS
Les 9 séances de 3h > 270€
L’atelier de 3h > 45€ ou 35€ (tarif réduit).

◊ DATES
Mercredi 5/10 de 18h à 21h.
TARIFS
L’atelier de 3h > 45€ ou 35€ (tarif réduit).

� PARCOURS
PHOTO
avec Mikhaël Brun
& Étienne Godier

� DÉTAIL
DES ATELIERS PHOTO
STÉNOPÉ

◊
Des origines de la photo (sténopé, cyanotype) jusqu’à la pratique du
numérique, en passant par l’argentique : embarquez pour un parcours en 6
ateliers autour de la photographie !
Accompagné par deux photographes, vous découvrirez toutes les étapes
du travail photographique : fabrication d’un sténopé, prise de vues en sortie
dirigée (sténopé, argentique, numérique) jusqu’au développement des films
et au tirage avec des procédés alternatifs (cyanotype, argentique).
• 5 participant.e.s.
◊ DATES
7/10 de 18h30 - 20h Soirée de lancement du parcours photo
Brève histoire de la photographie et échange avec les photographes
22/10 de 15h30 - 18h30 Fabrication sténopé avec Étienne (3h), 5 pers.
5/11 de 10h - 12h Sortie photo avec Étienne et Étienne (2h), 6 pers.
5/11 de 13h - 14h Développement sténopé (1h) Étienne, 5 pers.
17/11 de 18h30 - 20h30 Développement pellicule argentique Étienne (2h), 4 pers.
OU 19/11 de 10h - 12h Développement pellicule argentique avec Étienne (2h), 4 pers.
23/11 de 18h30 - 21h30 Tirage photographie argentique avec Étienne (3h), 5 pers.
OU 26/11 de 10h - 13hTirage photographie argentique avec Étienne (3h), 5 pers.
3/12 de 15h30 - 18h30 Cyanotype avec Étienne (3h), 5 pers.
TARIFS
Les 6 ateliers (soit 14h d’ateliers) > 175€.
Ateliers à l’unité > voir grille de tarif des ateliers.

◊
Découvrez la magie du sténopé, forme archaïque d’appareil photo sans
objectif, au cours de 3 ateliers qui vous permettront de fabriquer votre propre
sténopé (3h), réaliser des prises de vue (sortie photo dirigée de 2h ou en
autonomie) et de développer votre image (1h). Vous repartirez avec une
photographie argentique en négatif (réalisée au sténopé) et son double
positif scanné en numérique.
Possibilité d’inscription 1 adulte + 1 enfant.
• 5 participant.e.s.
◊ DATES
Samedi 22/10 de 15h30 - 18h30
Fabrication de sténopé avec Étienne, 45€ (ou 35€, tarif réduit)
Samedi 5/11 de 10h - 12h
Sortie photo avec Étienne & Mikhaël, 30 € (ou 25€, tarif réduit)
Samedi 5/11 de 13h - 14h
Développement sténopé avec Étienne, 15€
TARIFS
Les trois séances (6h) > 80€
Fabrication sténopé et développement (4h) > 55 €

� SORTIE
PHOTO
◊
Appareil photo à la main (numérique, argentique et/ou sténopé), guidé par
deux photographes, vous arpenterez la ville et capterez des scènes de vie.
Vous apprendrez à régler votre appareil, composer votre image, vous
approcher de vos sujets, saisir les émotions, les expressions, les gestes
et raconter une histoire.
• 6 participant.e.s

�
CYANOTYPE
avec Étienne Godier

◊ DATE
Samedi 5/11 de 10h - 12h.

◊
Sur les pas de la botaniste Anna Atkins, vous créerez vos images végétales,
puis découvrirez les nombreuses possibilités de virages pour obtenir des
images s’approchant du noir, du marron, du sépia… Dans une optique plus
contemporaine, vous tirerez également vos propres images en cyanotype
et apprendrez comment obtenir une image unique d’aspect ancien à partir
d’une photo numérique.
• 5 participant.e.s

TARIFS
L’atelier de 2h > 30€ (ou 25€)

◊ DATE
Samedi 3/12 de 15h30 - 18h30.
TARIFS
L’atelier de 3h > 45€ ou 35€ (tarif réduit)

�
ARGENTIQUE

(DÉVELOPPEMENT & TIRAGE)
◊
Dans le labo photo de BAAM, venez apprendre comment développer
vous-mêmes vos films et ensuite tirer vos images argentiques sous
l’agrandisseur.
Développement • 4 participant.e.s.
Tirage • 5 participant.e.s.
◊ DATES
Jeudi 17/11 de 18h30 - 20h30
Développement argentique • avec Étienne Tarifs 30€ (25€, tarifs réduit)
Samedi 19/11 de 10h - 12h
Développement argentique • avec Mikhaël Tarifs 30€ (25€, tarifs réduit)
Mercredi 23/11 de 18h30 - 21h30
Tirages • avec Mikhaël - Tarifs 45€ (35€, tarifs réduit)
Samedi 26/11 de 10h - 13h
Tirages • avec Étienne Tarifs 45 € (35€, tarifs réduit)

� PARCOURS
PEINTURE ET DESSIN EXPÉRIMENTAL
avec Pauline L’Haridon

� PARCOURS

EXPLORATION
GRAPHIQUE
(jeunes)

◊
Essayez une diversité de techniques et d’outils lors d’un atelier hebdomadaire
de 2h, au cours duquel vous pratiquerez le dessin, et travaillerez la peinture
et la couleur autour de propositions thématiques (comme par exemple
le monde végétal, le corps en mouvement ou le paysage)
◊ DATES
Les jeudis à partir du 22/09 de 14 h 30 à 16h30,
hors vacances scolaires
TARIFS
Les 11 ateliers de 2h > 230€
L’atelier de 2h > 30€ (25€)

◊ DATES

Les mercredis de 14h30 à 16h30.

◊
Les artistes de baam s’associent pour proposer aux jeunes un atelier artistique
hebdomadaire au cours duquel vous pratiquerez différentes techniques
(linogravure, dessin, stop motion, collage, encre, etc.) et travaillerez sur
de multiples points (techniques de gravure et d’impression, mélange
et associations de couleurs, raconter des histoires en dessin et en vidéo,
composition d’image, et bien plus encore).
• 5 participant.e.s.
De 10 à 18 ans.

28/09 ◊ BD • avec Simon
5/10 ◊ Encre • avec Sarah
12/10 ◊ Mondes imaginaires • avec Steren
19/10 ◊Linogravure • avec Isabelle et Christopher
9/11 ◊ Stop motion • avec Mikhaël
16/11 ◊ Tampon en lino • avec Isabelle et Christopher
23/11 ◊ BD • avec Simon
30/11 ◊ Encre • avec Sarah
7/12 ◊ Stop motion • avec Mikhaël
14/12 ◊ Séance de rattrapage en cas d’imprévu
TARIFS
Les 9 séances de 2h > 180€
L’atelier de 2h > 20€

� ATELIERS
STOP MOTION
avec Mikhaël Brun

� ATELIER
DESSIN “MONDE IMAGINAIRE”
avec Steren Courric

◊
Stop motion ? Kezako ? C’est le nom donné aux films animés image par image.
Dans cet atelier, accessible à partir de 6 ans, tu créeras tes personnages en
pâte à modeler et imagineras une histoire. Tu réaliseras ensuite un petit film
animé en stop motion à partir des photos que tu auras prises.
• 5 participant.e.s.
À partir de 6 ans.
◊ DATES
Mercredis 9/11 et 07/12, de 14h30 à 16h30.
TARIFS
L’atelier de 2h > 20€

◊
Lors de cet atelier, vous verrez comment créer des univers à partir d’objets,
de lieux et d’êtres que vous mélangerez pour créer une “image-histoire”.
Cela vous amènera à travailler notamment sur la composition d’image
et l’impression de mouvement.
• 5 participant.e.s.
À partir de 10 ans.
◊ DATE
Mercredi 12/10, de 14h30 à 16h30.
TARIFS
L’atelier de 2h > 20€

� ATELIER
LINOGRAVURE
avec Les Cas Brassés

◊
Venez vous initier à la linogravure au cours d’un atelier qui vous permettra de
tester le maniement des gouges en toute sécurité, graver des dessins dans
le linoléum et imprimer avec différentes techniques à peu près proprement,
le tout avec beaucoup d’huile de coude et d’imagination !
• 5 participant.e.s
À partir de 10 ans
◊ DATES
Les mercredis 19/10 et 16/11, de 14h30 à 16h30.
TARIFS
L’atelier de 2h > 20€

� ATELIER
ENCRE
avec Sarah Boulet

◊
Rouge, bleu, jaune, à partir des trois seules couleurs primaires, vous
expérimenterez les mélanges d’encre et la représentation de sujets divers
et variés avec des outils volontairement limités offrant d’infinies possibilités.
• 5 participant.e.s
À partir de 6 ans
◊ DATE
Mercredi 30/11 de 14h30 à 16h30.
TARIFS
L’atelier de 2h > 20€

� PARCOURS
BD & ATELIERS BD
avec Simon Pira

◊
Viens découvrir l’art de raconter des histoires fabuleuses… dans des cases !
Au cours d’un atelier hebdomadaire, tu découvriras les trucs et astuces du
neuvième art : du scenario, à la mise en couleur en passant par le découpage
et le dessin.
• 5 participant.e.s.
À partir de 7 ans.
◊ DATES
Parcours BD > mercredis 28/09, 5/10, 12/10, 19/10, 9/11, 16/11, 23/11,
30/11, 7/12, de 10h à 12h.
Ateliers BD > mercredis 28/09, 23/11, de 14h30 à 16h30.
TARIFS
Les 9 ateliers de 2h > 180€
L’atelier de 2h > 20€
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