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L'Association des Amis des Musées d'Art et d'Archéologie de Clermont-
Ferrand organise au Musée d'Art Roger Quilliot, des cours annuels de 
dessin et peinture pour jeunes et adultes, tous niveaux : "les Chevalets". 
Ces cours sont animés par Laurent Savoie, plasticien professionnel, titulaire 
du DNSEP. 



 
Les cours des "Chevalets"  

Ils s'adressent aux adultes ainsi qu'aux jeunes à partir de 14 ans. 
Ils débuteront le mardi 25 septembre 2012 et se termineront le samedi 8 juin 2013. 

 
Jour Horaire 
Mardi 13h30 / 15h30 
Mardi 15h45 / 17h45 
Mercredi 13h30 / 15h30 
Mercredi 15h45 / 17h45 
Jeudi 14h00 / 16h00 
Vendredi 14h00 / 16h00 
Samedi 10h00 / 12h00 
Samedi 14h00 / 16h00 

 
Les cours se déroulent sur vingt-neuf séances : onze ont lieu de la rentrée 

aux vacances de Noël, les dix-huit autres sont réparties sur les deux premiers 
trimestres de l'année civile suivante.  

Les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires de Noël, de février 
et de printemps. Pour la Toussaint, les cours s'arrêtent le samedi 27 octobre au 
soir et reprennent le mardi 13 novembre. Les cours des mercredis 1er et 8 mai 
2013 ainsi que le cours du jeudi de l'Ascension (9 mai 2013) seront rattrapés 
respectivement les mercredis 12 et 19 juin et le jeudi 13 juin 2013. 
 
Tarif annuel adulte : 220 € + adhésion à l'AM'A : 29 € (1) (couple : 50 € (1)) 
 
Tarif annuel jeune, demandeur d'emploi,… : 180 € + adhésion à l'AM'A : 15 € (1) 
 
(1) Montant de l'adhésion à l'AM'A : sous réserve de l'acceptation par l'Assemblée Générale 2012 
 

Plus que de simples cours : Un projet artistique …  
 

Les chevalets de l'AM'A s'inscrivent dans une démarche d'initiation aux arts. Cela suppose un travail 
préalable d'élaboration du projet artistique. 

Laurent Savoie définit un programme cohérent au début de la saison en étroite relation avec l'actualité 
du Musée. Cela permet d'une part, de participer à une activité de qualité dans un cadre prestigieux, d'autre 
part, de découvrir les collections et les expositions temporaires du Musée. 

Concrètement, lorsqu'un cours s'appuie sur une œuvre, cela se traduit par un commentaire sur celle-ci 
afin de la replacer dans son contexte de création, avec l'objectif de comprendre la démarche de l'Artiste et 
proposer quelques notions d'Histoire de l'Art. 

 
Pour le premier cours, prévoir le matériel suivant : 
• Carnet de croquis format A3 
• Mine de plomb 
• Gomme "mie de pain" 
Pour les cours suivants, le professeur indiquera les fournitures nécessaires. 

 
Avant toute nouvelle inscription et pour toute info rmation complémentaire, 

 merci de vous adresser au correspondant des "Cheva lets" : 
 

Jean MAZADE : 04 73 84 70 05        e-mail : jean.mazade@wanadoo.fr 



BULLETIN D'ADHÉSION à L'AM'A 
 

et D'INSCRIPTION aux CHEVALETS  
 

Année 2012– 2013 
 

Le nombre de participants par séance est limité à douze. 
Les inscriptions sont prises dans l'ordre de réception (cachet de la poste). 

Il est donc recommandé de s'inscrire le plus tôt possible. 
 
 

Nom : ………………………………….Prénom : ……………………….. 
Profession : …………………………….Année de naissance : ……….. 
Adresse : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..……… 
Code Postal : ……………Localité : ……………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………… 
Adresse Internet (e-mail) : ……………………………………………….. 
 

- Adhère à l'association des Amis des Musées d'Art et d'Archéologie de Clermont-Fd, 
 
- Et s'inscrit aux cours des Chevalets (cochez le cours de votre choix) : 

Renouvellement   □                 ou          Nouvelle inscription    □ 
 

Mardi 13h30 / 15h30  
Mardi 15h45 / 17h45  
Mercredi 13h30 / 15h30  
Mercredi 15h45 / 17h45  
Jeudi 14h00 / 16h00  
Vendredi 14h00 / 16h00  
Samedi 10h00 / 12h00  
Samedi 14h00 / 16h00  

 
Date : ………. /………/………..        Signature : 
 
 
Tarif "adhésion" 2012 / 2013 : 
Tarif annuel adulte : 220 € + adhésion à l'AM'A : 29 € (couple : 50 €) 
Tarif annuel jeune, étudiant (jusqu'à 25 ans), demandeur d'emploi : 

 180 € + adhésion à l'AM'A : 15 € 
 

Inscription par courrier dés juin 2012. Bulletin à remplir et à renvoyer au 
correspondant des "Chevalets" (voir au verso), accompagné du volet "Paiement" 
et des chèques correspondants. 



 

PAIEMENT 
 
 

Toute inscription n'est effective qu'accompagnée du règlement total du prix des 
cours ainsi que du montant de l'adhésion à l'AM'A. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour convenance personnelle. 
 

• Établir un chèque séparé pour l'adhésion à l'AM'A. 
 

• Le prix des cours pourra être payé en deux fois ; dans ce cas établir deux 
chèques (datés du même jour) de 50 % du montant total : le premier sera 
encaissé en octobre, le second en janvier. 

 

• Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de : "Trésorier de l'AM'A " 
 
 

Chèques joints :  
 

Adhésion AM'A : ………………………………. € 
Inscription cours "Chevalets" : ………………. € 

 
Fait à : ……………………………………………… le  : ……/……../……… 
 
 
Signature :  
 
 
- Une confirmation d'inscription vous sera adressée. 
 
De plus, je désire recevoir : - un reçu comptable :                     Oui         Non 

  - une attestation :                           Oui         Non 
 
Adresser le bulletin d'inscription / adhésion accom pagné des chèques correspondants à : 
 

Jean MAZADE 
89 rue des Vergers  
63800 Cournon 
Tel. : 04 73 84 70 05  
E-mail : jean.mazade@wanadoo.fr  

 
 
 

 

         Association d'intérêt général 
Affiliée à la Fédération Française 
des Sociétés d'Amis de Musées 

En 2011 L'AM'A compte prés de 900 adhérents 
Elle est soutenue par la Ville de Clermont-Ferrand. 

 
 


