
ST’ART Novembre/Décembre 2014 
  
 
                                                           INSCRIPTION TOUT PUBLIC 
  

        Stages Généraux et Stages MANAA/Prépa-Sup-Art 
 
 
 
 
L’Ecole d’Art Contemporain organise aux mois de décembre 2014 et janvier 2015 des stages d’arts-
plastiques, tout public. 
 
1) "L’espace sensoriel autour du corps collectif" : L’installation picturale. 
2) Proposition artistique  Engagement, autonomie, responsabilité RealGlobalArt.  
3) Stages basiques lycéens/étudiants : La pratique non scolaire dans la démarche artistique. 
4) L’installation picturale, la relation avec l’environnement social, politique et culturel.  
5) Stage d’éveil enfants "Le son et la couleur en image". 
-1 semaine 140 eur, 2 semaines 230 eur, stages 1, 2,4. 
-1 semaine 110 eur, 2 semaines 180 eur, stages lycéens et  étudiants. 
-1 semaine   70 eur, 2 semaines 120 eur, stage d’éveil enfant. 
 
6) Stages MANAA (Mise à niveau en arts appliqués)/Prépa-Sup-Art-Attestation de stage 
Ces stages sont réservés aux lycéens et aux étudiants en préparation concours écoles d’art 
-1 semaine 220 eur, 2 semaines 350 eur 
 
Infos/Inscriptions : Ecole d’Art Contemporain: 117,  rue de Hollerich L-1741 Luxembourg.    
Tel/Fax (+352) 49 46 16 ; e-mail  ecoleart@ecoledartcontemporain.lu. 
Fiche d’inscription sur le site de l’école ou demande d’envoi via adresse postale 
 
Plage horaire : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi,    9hrs-12hrs. 
                        Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,  14hrs15-17hrs15 
                        Lundi, 18hrs30-21hrs30 
                        Mardi, Mercredi  17hrs30-19hrs30  Dessin réservé : lycéens, étudiant, adultes. 
 
Stages 1, 2, 3, 4, 5. 
Présence demandée: 21hrs la semaine 
Gestion libre en fonction de la plage horaire. 
Introduction/présentation du choix du stage lors de la première séance. 
Toute démarche artistique est opérationnelle. 
Gestion libre des heures de présence, chaque participant suit son propre rythme. 
 
Stage d’éveil enfants : 2hrs maximum en matinée et après-midi suivant la plage horaire, du lundi au 
vendredi, 4hrs maximum en journée.  
                                                                                                                                      
Virement demandé  avant le stage sur le compte nominatif  TOSELLO Jean-Marc   
BCEE   IBAN LU95 0019 1155 6312 6000   avec la mention stage No. 
 
Matériel : Acryl  jaune, rouge, bleu, blanc, noir et assiette carton, crayon gras 2b jusqu’ à 6b, fusain, 
gomme,  taille crayon en charge du participant.   
 
 
Encadrement : Formateur agréé.  
Autorisations ministérielles d’établissement no 125024 et no 00061375/1. 
Organisme de Formation Professionnelle Continue agréé. 
Formateur agréé, membre de INFPC Lifelong-Learning  


