
L’Atelier d’Art de Vichy* est un espace de libertés 
où chacun peut penser, expérimenter, et créer 
selon sa personnalité et son rythme. 
Une équipe de professionnels est à votre écoute 
pour vous accompagner. Découvrez nos tarifs et 
toutes nos offres culturelles et artistiques sur notre 
site : atelierdartdevichy.com
Tel : 06 15 07 27 48
Mail : atelierdartdevichy@gmail.com

*Parking gratuit dans les rues ou en face du Leclerc drive 
(1mn à pied).

PRESTATIONS PRATIQUE ARTISTIQUE

Encadrement : Delphine Manet, Arlan Azoulai
Nous vous accueillons dans un atelier 
spacieux de 135m² et nous vous proposons un 
accompagnement professionnel permettant 
de pratiquer toutes techniques et styles ...
Enfants à partir de 6 ans : 
mercredi 16h-17h30 / vendredi 17h15-18h45
Préparation des concours : mercredi 14h-16h
Adultes : lundi 9h-12h /14h-17h ; mercredi 14h-16h 
jeudi 18h-20h ; vendredi 9h-12h
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Dessiner, c’est avant tout apprendre à regarder.
Que vous soyez débutants ou initiés, nous vous 
proposons des séances de modèles vivant avec 
un accompagnement adapté aux envies et 
besoins de chacun. Venez donc aiguiser votre 
regard et vous faire plaisir en créant à partir du 
vivant.
Adultes : Mercredi 18h-20h
En stages : tous les derniers samedis du mois
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Encadrements : Delphine Manet, Arlan Azoulai, 
Sophie Tardieu, Jean Christophe Décoret
Tout au long de l’année, l’Atelier d’Art de Vichy 
vous propose des stages pour découvrir des 
techniques, développer vos compétences ou 
vous perfectionner. N’hésitez pas à suivre nos 
actualités ou vous abonner à notre newsletter.
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Vous êtes un établissement scolaire, un centre 
de loisir, une entreprise….
Vous désirez : Solliciter la sensibilité artistique 
de votre groupe,
Favoriser un mode de communication simple 
et personnel,
Susciter la participation et développer 
l’expression authentique de chacun,
Rassembler autour d’un vécu commun, 
partager. Offrir un moment de respiration, de 
créativité.
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Situations d’échange et de rencontres entre le 
public et les milieux culturels et artistiques.
Nous vous proposons : La mise en place de 
moyens d’accompagnement, de création et 
d’interventions destinés à tous.
L’objectif est de favoriser la diversité des 
formes d’expression et de participation à 
la vie culturelle par un accompagnement 
respectueux de vos attentes et de votre 
personnalité.
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Pour connaître toutes nos actions culturelles, 
rejoingnez nous sur notre site : 

www.atelierdartdevichy.com

NOUS PROPOSONS AUSSI 

Vous avez la possibilité d’accueillir chez 
vous plus de 200 œuvres**. Comme une 
bibliothèque, vous choisissez, vous louez, vous 
accrochez sur vos murs des originaux.
L’artothèque a pour but essentiel de rendre l’art 
abordable au plus grand nombre par des prix 
contenus. Pas de notion de possession, mais 
un concept où l’art n’appartient à personne, 
mais est une richesse inestimable pour les 
sociétés humaines que chacun peut partager. 
Nous vous proposons un panel d’œuvres qui 
peuvent séduire par leur diversité.
Nous vous offrons un lieu de médiation 
transculturelle pour petits et grands et une 
ouverture sur des créations internationales.

** En partenariat avec Boz’Art en Baz’Art
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Référent : Franck Dichamp
De mai à octobre, l’Atelier d’Art de Vichy 
organise un marché de l’art dans les parcs. 
Vous êtes artistes, candidatez ! Vous êtes 
curieux, n’hésitez pas à découvrir le savoir-
faire des artistes et artisans qui vous ouvrent 
leurs stands.
Tel : 06 81 22 39 71
Mail : marchedesartsvichy@gmail.comM
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Accompagnement : Sophie Tardieu
Associations, particuliers, TPE… Vous souhaitez 
avoir une communication professionnelle à 
prix contenus… N’hésitez pas à nous solliciter. 
Nous mettons à votre disposition un graphiste 
professionnel pour créer avec vous vos flyers, 
affiches, portfolios, cartes de visite… et tous les 
autres projets qui vous tiennent à cœur ! Des 
packs tout compris sans aucun souci.
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une visibilité pour vos œuvres… Nous vous 
offrons la possibilité d’exposer. Un espace 
physique, mais aussi virtuel. 
Artistes, vous pouvez être référencés sur 
notre site et bénéficier de nombreuses 
vues. Indispensable à tous ceux, pour qui, la 
technique est difficile à maîtriser… et qui ne 
souhaitent pas gérer un site.
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Özeskici Evrim, Dyptique

Ianos Sébastien, Confiance 

Atelier d’Art de Vichy

Encadrement : Arlan Azoulai
Apprendre l’anglais de façon ludique et efficace 
pour soutenir la candidature de Vichy Reine 
des villes d’eau, c’est possible. Par le biais 
d’ateliers artistiques ou d’échanges, un bon 
moyen pour obtenir un vocabulaire spécifique 
à votre activité. A expérimenter…
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Encadrements : Blandine Guérin
Nous avons décidé de faire culture ensemble… 
C’est pour cela que Blandine vous propose 
des séances de massages maman/bébé ou 
d’auto-massage pour offrir, vous faire plaisir ou 
découvrir… En groupe ou en individuel.
Tel : 06 81 22 39 71
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