NOUVEAU COURS

PROGRAMME

CALENDRIER 2017 - 2018

ATELIER D’ORIGAMI

L'origami consiste, à partir d'un seul carré de
papier, de réaliser par une succession de plis,
toutes sortes de modèles, figuratifs ou non,
sans découpage ni collage.

VENDREDI

2nd cycle
CORI2

Gaëlle SAVERY
Début des cours : 2 février 2018

VENDREDI
14 h 00 à 16 h 00
Espace Mouloudji
1 place Pierre Brossolette
(50 avenue d’Alfortville)

CHOISY-LE-ROI
TVM et Bus 393 Arrêt : Pasteur
Bus 103 Arrêt : Jean Vilar
Tarifs : 100 € - 110 €

Créer du volume à partir d'une simple feuille de
papier : voilà toute la magie de l'origami !

Février

 2 – 9 – 16

Mars

 9 – 16 – 23 – 30

Avril

 6 – 13

Mai

 4 – 11

Les pliages réalisés peuvent être utilisés pour
faire des tableaux, des boucles d'oreilles,
des cartes de vœux, des mobiles…
Sur le point de vue esthétique, la texture et la
couleur du papier assurent la mise en valeur
du pliage. L'utilisation de plusieurs feuilles
permet d'obtenir un résultat qui est
l'assemblage de pliages identiques
(origami modulaire).

Gaëlle Savery est
origamiste
professionnelle et
sculpteur sur papier

L'origami peut être envisagé comme un
exercice de détente à travers l'usage de sa tête
et de ses doigts ; entretenir et intensifier sa
mémoire tout en réalisant divers pliages
comme des boîtes, des animaux, des
coupelles, des boules décoratives...

Correspondant :
10 participants minimum - 12 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de
participants.

11 séances de 2 h soit 22 heures annuelles

Le pliage vous fera savourer les joies de la
création artistique, de la maîtrise de soi
et de la réussite.

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr
Internet : http://uia.94.free.fr

