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Avant-propos
L’Académie d’été des arts ouvre ses
portes, les intervenant.e.s professionnel.le.s vous attendent et un petit
café-bistro maison est prêt à vous
accueillir. Les ateliers du Bel Étage
de la Villa Bauer et de la Kunstschule
Offenburg sont à votre disposition pour
deux semaines d’activités artistiques
selon vos envies – et cela enfin sans
restrictions.
L’Académie d’été permet aussi de rencontrer des artistes intervenant.e.s qui ne viennent à la Kunstschule
section adultes qu’à cette occasion, comme par
exemple Barbara Ambs de Freiburg en Brisgau (D)
et Harald Herrmann , Sabine Grislin de Strasbourg (F),
Elissa Bier de Neuchâtel (CH) et Nica Junker de
Berlin (D). Cette tradition qui a fait ses preuves et
l’ambiance concentrée de l’Académie d’été attirent
les artistes de près et de loin.
Pour satisfaire vos intérêts divers, nous avons engagé
des artistes expert.e.s dans leur discipline qui vous
transmettront avec plaisir leur savoir-faire. N’hésitez
pas à faire le pas, soit pour vous orienter, soit pour
vous mettre tout de suite à l’œuvre.
Michael Witte
Directeur de la Kunstschule Offenburg
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Design
Büro _ jürgen x. Albrecht
conception & design
www.j-x-albrecht.de
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peinture

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

5 SÉ → 200,00 €
code: 212204301
Intervenante
Barbara Ambs
Artiste indépendante. Directrice
de la Jugendkunstschule Freiburg
(École des Beaux-Arts de
Fribourg en Brisgau) Allemagne.
Vit et travaille à Friburg.

Dévoiler le jeu des couleurs
Crayons de couleurs, craies grasses, couleurs aquarelles, gouache, couleurs acryliques : la substance
matérielle détermine l’effet propre aux couleurs. Et donne ainsi
un cachet spécifique aux œuvres à travers le jeu des couleurs.
En effet, le choix du matériau colorant correspond à un énoncé
manifeste en rapport avec le sujet impliqué. Au cours des cinq
jours disponibles, nous exploiterons le langage du matériau à
bon escient pour atteindre une grande diversité dans la réalisation artistique. Portes ouvertes à l’aventure pour chercheurs
et exploratrices de couleurs. Et pour les épris de gammes
chromatiques.

peinture

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h

peinture expérimentale
Sur la base de matériel visuel et imagé,
petits croquis, coupures de journaux, papiers de couleurs et
photographies nous allons nous inspirer: tout sera le bienvenu
pour impulser nos idées et inventer des mondes en image
que nous concrétiserons par le dessin et la peinture. Cette
manière de travailler ouvre les portes à une interaction infinie.
L’approche expérimentale et ludique élargit notre répertoire et
ouvrira la voie à une expression artistique personnelle. Nous
tournerons notre regard vers l’histoire de l’art, approfondirons
les questions autour de la composition et de l’effet des couleurs, apprendrons de nouvelles techniques et le maniement
de divers matériaux.
Veuillez récupérer du matériel qui vous inspire, tels des journaux, des illustrés, des livres, des cartes postales, des textes,
de vieilles photographies, du papier de couleurs, des bouts de
papier et autres, et apporter le tout à l’atelier.

peinture

SÉ= Séances
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Deutsch

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h
5 SÉ → 200,00 €
code: 212204302
Intervenante
Harald Hermann
Artiste et médiateur d’art,
missions d’enseignement
artistique en Allemagne et
autres pays depuis 1981. Vit et
travaille à Fribourg en Brisgau,
Allemagne.
Deutsch, Französisch, Englisch
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5 SÉ → 200,00 €
code: 212204303
Intervenante
Cristina Ohlmer
Graveur sur acier. Études à
l’Académie d‘Etat des Arts de
Stuttgart. Vit et travaille en
région Ortenau en Allemagne.

Danse contemporaine et travail
sur le corps humain
C’est au fond de nous que se manifeste
la danse : à partir d’une émotion, d’une idée, d’une envie ou
d’impulsions, avant de se transformer en mouvement. Quel
élan influence mes mouvements ? Il s’agira de rechercher et
d’expérimenter divers types de mouvements, afin que chaque participant-e trouve à l’issue de cet atelier des réponses
personnelles, sa manière individuelle de s’exprimer par la
danse. Cet atelier est une invitation au voyage à l’intérieur
de soi par le biais du mouvement.
Dans un premier temps, nous travaillerons notre condition
physique pour prendre conscience de nos appuis, grâce à
des échauffements, des massages, des exercices de mobilité empruntés à la méthode Feldenkrais, au yoga et à la
danse contemporaine. La deuxième partie sera consacrée à
l’expérimentation et la composition sur des thèmes comme
l’espace ou le rythme, par des exercices individuels ou en
groupe, des improvisations et plus, afin de stimuler la créativité de chacune et chacun.

danse

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h

Entre plein soleil et obscurité totale
Ombres et lumière ouvrent la voie à une
panoplie qui détermine composition et réalisation artistique. Il
n’y a pas que le théâtre qui puise à cette source. De tout temps
les Beaux-Arts connaissaient et aujourd’hui encore savent la
puissance de l’expression visuelle au travers du jeu de l’ombre
et de la lumière. Crayons graphites, crayons de couleurs, encre
de chine, fusain, craies pastelles et couleurs aquarelles sont
à disposition pour faire apparaitre des univers graphiques et
de couleurs qui dirigent le regard vers des scènes imagées
et des compositions de lumière accompagnées de leurs jeux
d’ombres spécifiques. Sous l’effet alterné de l’ombre et de
la lumière, des créatures marquantes prendront place dans
l’espace, bien définies ou distordues, vigoureuses ou fragiles,
mais toujours fascinantes.

art graphique

SÉ= Séances
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Deutsch, Französisch, Englisch

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 18h
5 SÉ → 150,00 €
code: 212204304
Intervenante
Sabine Grislin
Artiste et danseuse. Vit et
travaille à Strasbourg.
Französisch, Deutsch
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du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h
5 SÉ → 200,00 €
code: 212204305
Intervenante
Heinz Treiber
Graveur sur acier. Études à
l’Académie d‘Etat des Arts de
Stuttgart. Vit et travaille en
région Ortenau en Allemagne.

Rythme et mouvement
Quel essor prend le mouvement ? Régularités et irrégularités mises en relation dévoilent un rythme inné,
un dialogue dans la composition. Le processus technique et
iconographique de l’impression taille-douce se fait au moyen
de la gravure à la pointe sèche. La pointe d’acier creuse la
plaque métallique ou en matière plastique pour obtenir des
rainures et cavités ; d’autres outils interviennent tels le berceau
pour mezzotint, la roulette ou le papier de verre. Les plaques
seront recouvertes d’encre d’impression, puis poncées. Enfin
prêtes, elles passeront à la presse pour laisser leurs traces
sur le papier fait main. Les résultats sont toujours à nouveau
surprenants et ravissants. Pour élargir le champ d’action,
l’utilisation de ruban adhésif, de collages et pochoirs viendra
compléter les techniques de gravure.

Deutsch, Französisch, Englisch

5 SÉ → 150,00 €
code: 212204306
Intervenante
Daniel Schay
Musicien. Formateur à l’École de
musique d’Offenburg et à la Haute
École de Musique de Friburg en
Brisgau, Allemagne. Nombreux
engagements dans le domaine
du Jazz, de la musique pop et des
formations de musique latine. Vit
et travaille à Offenburg.
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Deutsch, Englisch

sculpture

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
16h à 20h

« Marimba-fun »
Grâce au timbre clair, chaud et moelleux
du marimba africain, l’académie d’été baignera dans une
atmosphère particulière. La sonorité douce et chaude, le
groove puissant de la musique et les séduisantes mélodies
africaines mettent tout le monde sous le charme, musiciens
et auditeurs. Profitez de ce cadre inespéré de découverte
et n’hésitez pas à vous lancer dans le monde captivant du
marimba. Six instruments originaux du Zimbabwe seront à
votre disposition, du plus petit au plus grand. Nous vous invitons à participer à cet événement musical en tant qu’acteurs.
Votre groupe musical de marimbas aura la joie de pouvoir se
nommer « Les « Marimba-fun » !

gravure/impression

SÉ= Séances

10

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h
5 SÉ → 200,00 €
code: 212204307
Intervenante
Stephan Hasslinger
Artiste indépendant. Sculpteur
sur pierre. Etudes à l´Université
de Brême puis à la HDK de Berlin
et au Royal College of Art à Londres. Vit et travaille à Friburg en
Brisgau, Allemagne.
Deutsch, Französisch, Englisch

Intervenante
Zaid Ghasib
Études d’architecture à Amman
en Jordanie. Études des médias
modernes, design et productions audiovisuelles à l’université
de Fribourg, département
médias et communication à
Offenburg. Vit et travaille à
Offenburg en Allemagne.
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Deutsch, Englisch

Le studio de tournage en été
L’atelier de cinématographie traite
l’audiovisuel dans ses apparitions caractéristiques, tels le film,
le collage et l’animation. C’est ici que des histoires courtes
naitront, que vous filmerez, couperez avec des techniques
numériques pour finalement les illustrer avec des bruits et
effets acoustiques. Au moyen de perspectives de caméra
variées et pour ne jamais perdre de vue le regard du public,
nous ferons des expériences amusantes qui nous ouvriront
les yeux à divers effets recherchés. Nous ferons connaissance
avec les logiciels correspondants au standard cinématographique d’aujourd’hui et exploiterons ces outils et instruments
pour enrichir nos réalisations, afin de parvenir à des résultats
plus amusants, plus dramatiques ou plus sensibles. Aucune
connaissance préalable n’est requise, ni avec la caméra, ni
avec les logiciels. La simplicité d’emploi des logiciels permet
à tout un chacun une utilisation facile et rapide. Notre atelier
de cinématographie repose sur la curiosité et la fascination
des participant-e-s face à la forme audiovisuelle, ainsi nous
atteindrons l’objectif le plus important : un atelier vivant avec
tout l’enchantement lié à cette activité.

film/animation

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h
5 SÉ → 200,00 €
code: 212204308

Cheminements sur la pierre
ou par l’argile
Tel un paysage dont nous saisissons la topographie pas à pas,
de la même manière nous découvrirons le matériau pierre
grès des Vosges. Le traitement de la pierre nous mènera par
monts et vaux, flancs et pentes, rivières et chemins, plateaux
et sommets. Les outils classiques de la taille de pierre permettent la découverte de techniques et de stratégies de travail
pour passer de la structure grossière au détail, de la surface
rugueuse à celle lisse. Au départ, il y a une idée abstraite qui va
se concrétiser au fur et à mesure. Un processus attrayant, car
l’imperfection de l’inachevé ouvre la voie à la fantaisie.
Au choix, vous pouvez travailler avec de l’argile. Une possibilité
supplémentaire pour s’essayer et faire connaissance avec la
construction céramique. Cela peut être une tour, une figurine,
une tête, voire une pièce montée.
Lors de votre inscription, veuillez préciser le matériau de votre
choix.

sculpture

SÉ= Séances
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5 SÉ → 80,00 €
code: 212204309
Intervenante
Heinz Günter Saemann
Fondateur de l’école Taijiquan
Ortenau. Formation auprès du
Maître Chu King Hung 3è élè
ve-maître du Grand Maître Yang
Shou Chung et auprès du Grand
Maître Yang Zhen originaire du
comté de Yongnian en Chine.
Membre de l’association européenne du Tai Chi Chuan de
Yongnian.
Deutsch, Englisch

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h
5 SÉ → 200,00 €
code: 212204310
Intervenante
Christopher Lampart
Tailleur sur bois et sur pierre.
Études à l’académie d’état des
Beaux-Arts de Stuttgart. Vit et
travaille près de Fribourg en
Brisgau, Allemagne.
Französisch, Deutsch, Englisch,
Spanisch

14

Extraire la forme
Tenir un morceau de bois dans sa main ou
avoir du bois brut à disposition : quel bonheur. À l’origine, une
idée va inciter à tailler le bois au moyen du couteau à sculpter.
En suivant le sens des fibres, on cherche la forme et on transforme le matériau : un processus passionnant. L’œuvre nait en
toute liberté dans un dialogue constant entre matière et idée.
Dans cet atelier, vous découvrirez des techniques de travail
avec différents outils pour former le matériau bois et ainsi
faire connaissance ou approfondir votre expérience avec cette
matière. Si vous le souhaitez, votre propre bois va être matière
première et pourra prendre forme et devenir sculpture.
Veuillez préciser au moment de vous inscrire, si vous apportez
vous-même votre bois à sculpter ou si vous souhaitez que la
Kunstschule vous mette en à disposition.

sculpture

du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
18:30h à 20h

Dix mouvements du Taï Chi Chuan
Dix mouvements du Taï Chi Chuan choisis
pour vous permettre une première approche de cet art merveilleux. Une série de dix mouvements qui vont se succéder
et s’enchainer les uns les autres en une suite harmonieuse. Ce
procédé devient art, devient mouvement, autant intérieur et
qu’extérieur.
Cet enchainement ne nécessite que peu de place et peut se
pratiquer en tout lieu. Les mouvements souples et méditatifs
tonifient le corps et apaisent l’esprit. Quel que soit l’âge ou la
condition physique, chacune, chacun est capable de s’adonner
à cet art du mouvement qu’est le Taï Chi Chuan, de l’apprendre
et de le pratiquer. Aucune connaissance préalable n’est requise.

art du mouvement

SÉ= Séances
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2 SÉ → 80,00 €
code: 212204311

Le nu dans la peinture
Le cadre idéal pour un travail concentré et
créatif qui se consacre entièrement au corps humain. Observer
minutieusement, saisir la forme, les proportions, comprendre
le jeu des lignes et des surfaces, voilà le sujet de ces journées
d’art.
Par opposition au dessin, ce sont les couleurs et l’application
directe avec le pinceau qui seront au premier plan de cet
atelier. De rapides croquis au pinceau vont reproduire les
différentes positions du modèle vivant. S’ajouteront les arrièreplans de couleurs qui feront place à de nouveaux espaces
chromatiques.

peinture

du 29 au 30/08/ 22
Bel Etage de la
Villa Bauer à Offenburg
10h à 18h

À portée de main
Une main ouverte et détendue, un poing,
une main au repos, un coup de main, une poignée de main, des
mains jointes, une main qui salue, des mains qui saisissent, des
mains qui se tiennent… Deux jours entièrement consacrés à
ce sujet classique et complexe des Beaux-Arts ! En traitant le
motif main, on touche à différents défis du domaine du dessin
et de la peinture et leurs exigences quant à une mise en œuvre
efficace et une réalisation artistique. Une fois qu’on a compris
le motif mains, on en vient vite aux pieds …

art graphique

SÉ= Séances
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Intervenante
Cristina Ohlmer
Artiste indépendante. Études à
l’Académie d’Etat des Arts plastiques de Stuttgart. Vit et travaille à
Friburg en Allemagne.
Deutsch, Französisch, Englisch

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 29 au 30/08/22
Bel Etage de la
Villa Bauer à Offenburg
10h à 14h
2 SÉ → 120,00 €
code: 212204312
Intervenante
Maria Cristina Tangorra
Études à l’Académie des BeauxArts de Brera de Milan en Italie.
Études en architecture à Rome
et Milan. Vit et travaille en région
Ortenau en Allemagne
Deutsch, Französisch, Italienisch
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du 29 au 30/08/22
Bel Etage de la
Villa Bauer à Offenburg
15h à 17 :30h
2 SÉ → 95,00 €
code: 212204313

Le dessin d’après modèle vivant
Le cadre idéal pour un travail concentré et
créatif qui se consacre entièrement au corps humain. Observer
minutieusement, saisir la forme, les proportions, comprendre
le jeu des lignes et des surfaces, voilà le sujet de ces journées
d’art. Sur le papier à dessin, les crayons graphites et le fusain
laissent apparaître des corps couchés, assis ou debout, selon
les positions que prendra notre modèle. S’exercer à faire des
croquis rapides encourage la mise en place, permet de devenir
plus sûr dans son tracé et d’élargir son savoir-faire.

dessin

SÉ= Séances
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Intervenante
Maria Cristina Tangorra
Études à l’Académie des BeauxArts de Brera de Milan en Italie.
Études en architecture à Rome
et Milan. Vit et travaille en région
Ortenau en Allemagne
Deutsch, Französisch, Italienisch

3 SÉ → 170,00 €
code: 212204314
Intervenante
Marianne Hopf
Artiste indépendante. Études
de peinture à l’Ecole des Arts de
Nuremberg. Vit et travaille en
région Ortenau en Allemagne.
Deutsch, Französisch, Englisch
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peinture/collage/impression

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 31/08/ au 02/09/22
Bel Etage de la
Villa Bauer à Offenburg
11h à 18h

jeux vibrants de couleurs
S’immerger dans le monde des couleurs et faire l’expérience des profondeurs et des surfaces
irisées, voilà le champ d’action. Nos moyens et nos espaces
d’expérimentation seront très divers, car la palette de couleurs
s’étend des bleus aux verts, des rouges aux jaunes, au noir
et blanc. Les couleurs pourront être utilisées à l’état pur ou
mélangées, en couches épaisses ou par lasure. Des papiers et/
ou des tissus forment le fond de surfaces lisses ou inégales.
Nous travaillerons avec des couleurs acryliques, de la gouache,
des couleurs aquarelles et des craies. Au bout des trois jours,
nous émergerons, prendrons une bonne bouffée d’air à plein
poumon pour transmettre cette expérience formidable dans
nos vies respectives et laisser les couleurs continuer d’agir.

3 SÉ → 170,00 €
code: 212204315
Intervenante
Nica Junker
Photographe. Études de réalisation
à l’École supérieure du cinéma à
Babelsberg et de la photographie au
Central Saint Martins College of
Art and Design à Londres; doctorat
FEDORA „artistic research“ à
l’université des Arts de Linz en
Autriche. Vit et travaille à Berlin en
Allemagne.
Deutsch, Französisch, Englisch

Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

du 31/08/ au 02/09/22
Bel Etage de la
Villa Bauer à Offenburg
11h à 18h
3 SÉ → 170,00 €
code: 212204316
Intervenante
Marie Dréa
Artiste indépendante. Etudes
à l’Académie d’Etat des Arts
plastiques de Stuttgart. Vit et
travaille en Alsace et en région
Ortenau en Allemagne.
Französisch, Deutsch

21

Douceur et amertume — la vie
à travers le dessin
Pourquoi ne pas avaler la pilule amère et enfin mettre sur
papier la gourmandise croquante qu’est la canne de sucre
d’orge ? Cet atelier met en contraste les choses douces et
amères de nos vies. La large variété culinaire des marchés
hebdomadaires donne, à travers le dessin, encore plus matière
à philosopher en commun des grandes et des petites choses
de la vie. Crayons graphites, encre de chine, crayons de couleurs et peinture à l’aquarelle ouvriront la voie à de nombreuses
réalisations sur un papier entièrement soumis au service des
découvertes personnelles.

graphique/illustration

du 31/08/ au 02/09/22
Bel Etage de la
Villa Bauer à Offenburg
11h à 18h

Le vivant dans la nature morte
en photographie
Que révèlent bijoux et parures de notre personnalité ? Quel
rôle jouent-ils dans d’autres cultures et civilisations ? Réaliser
un bijou personnalisé et trouver comment se parer de manière
originale, voilà notre enjeu. Nous allons approfondir les
questions autour de l’origine des matériaux, comprendre la
valeur d’objets trouvés dans la nature, mais également prêter
attention aux petits objets sans intérêt et les revaloriser ainsi.
A l’aide de techniques telles que souder, forger, repousser
et poncer, les métaux précieux vont prendre forme selon les
esquisses individuelles. N’hésitez pas à apporter de petits
objets trouvés que vous chérissez : coquillages, végétaux, et
autres. Ils enrichiront vos créations de bijoux et parures et
vous mèneront à la production d’objets d’art et d’artisanat, une
activité des plus anciennes de l’humanité.

photographie

SÉ= Séances

20

22
du 05 au 09/09/22
Kunstschule Offenburg
15h à 20h
3 SÉ → 170,00 €
code: 212204317
Intervenante
Elissa Bier
artiste indépendante. Études
à la Haute École d’orfèvrerie
de Munich, Allemagne. Vit et
travaille à Strasbourg, Berlin
(Allemagne) et en Suisse.

Atelier bijoux et parures
Que révèlent bijoux et parures de notre
personnalité ? Quel rôle jouent-ils dans d’autres cultures
et civilisations ? Réaliser un bijou personnalisé et trouver
comment se parer de manière originale, voilà notre enjeu.
Nous allons approfondir les questions autour de l’origine des
matériaux, comprendre la valeur d’objets trouvés dans la
nature, mais également prêter attention aux petits objets sans
intérêt et les revaloriser ainsi. A l’aide de techniques telles que
souder, forger, repousser et poncer, les métaux précieux vont
prendre forme selon les esquisses individuelles. N’hésitez pas à
apporter de petits objets trouvés que vous chérissez : coquillages, végétaux, et autres. Ils enrichiront vos créations de bijoux
et parures et vous mèneront à la production d’objets d’art et
d’artisanat, une activité des plus anciennes de l’humanité.

bijoux et parues

Deutsch, Französisch

SÉ= Séances
Tarif réduit étudiant jusqu´ à 27 ans
Les ateliers sont ouverts aux personnes avec ou sans exp rience.

KULTURFÖRDERUNG
IST UNSER WERK.
ZUKUNFT BEGINNT
VOR ORT. MIT ENERGIE
VON HIER.

Erfahre mehr auf
e-werk-mittelbaden.de

