
INSCRIPTION : du lundi 9 janvier, 8 h 15, au mardi 10 janvier, minuit, en ligne 

ou par téléphone sur les heures d’ouverture de bureau au 418 724-3157. 
 

Les ateliers culturels 
de la Ville de Rimouski 

 

 

Ateliers pour les adultes        Programmation hiver-printemps 2023 

 

Aquarelle 
Horaire Dates Durée Coût 

Lundi, de 19 h à 21 h  
 

Tous les niveaux 

 

23 janvier au 3 avril 
(Pas de cours le 27 février)  

 
10 semaines 

 

109 $/résident adulte 

129 $/non-résident adulte 

74,50 $/résident étudiant 

109 $/non-résident étudiant 

Matériel non inclus. 

 
Au besoin : ensemble d’aquarelle 

de départ disponible au coût de 42 $ 

Mercredi, de 19 h à 21 h 
  
Tous les niveaux 

25 janvier au 5 avril 
(Pas de cours le 1er mars)   

 

Apprentissage de techniques de base pour la réalisation de sujets divers à l’aquarelle : portraits, 

paysages, animaux et confection de carnets de voyage. 

 

Merci d’avoir en main, dès le premier atelier, le matériel suivant : 

 

✓ Ensemble de départ d’aquarelle (godets et pinceaux) 
✓ Papier essuie-tout  

✓ Petit pot pour l’eau (exemple : pot Mason) 

✓ Papier, format de votre choix (suggestion : marque Canson aquarelle) 

✓ Contenant pour faire votre mélange de couleur (exemple : assiette à tarte) 

 

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé - 77, 2e Rue Ouest - Local B-215 - Entrée : porte 4 

 
 

Dessin 

Horaire Dates Durée Coût 

Dessin général 

Mardi, de 19 h à 21 h 
 

Tous les niveaux 

24 janvier au 4 avril 
(Pas de cours le 28 février)  

 

10 semaines 

 

109 $/résident adulte 

129 $/non-résident adulte 

74,50 $/résident étudiant 

109 $/non-résident étudiant 

Matériel non inclus. 

 

Apprentissage de plusieurs techniques de base du dessin comme la perspective, les ombres et la 

lumière, les natures mortes, la composition et les bases du portrait réaliste. 

Merci d’avoir en main, dès le premier atelier, le matériel suivant : 

 

✓ Crayon graphite de type HB et un taille-crayon 

✓ Crayons de couleur ( 24 crayons de bois style Prismacolor) 
✓ Gomme à effacer 

✓ Règle de 30 cm 

✓ Tablette de dessin esquisse/sketch 9X14 (ou plus grand) 

 

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé - 77, 2e Rue Ouest - Local B-215 - Entrée : porte 4 

 
 

https://rimouski.ca/inscriptionloisirs


INSCRIPTION : du lundi 9 janvier, 8 h 15, au mardi 10 janvier, minuit, en ligne 

ou par téléphone sur les heures d’ouverture de bureau au 418 724-3157. 
 

 

Poterie 

Horaire Dates Durée Coût 

Lundi, de 18 h 30 à 21 h 
Niveau : intermédiaire 

23 janvier au 3 avril 
(Pas de cours le 27 février) 

10 semaines 

137,25 $/résident adulte 

165,50 $/non-résident adulte 

97,50 $/résident étudiant 

137,25 $/non-résident étudiant 

 

Plus 60,75 $ pour le matériel. 

Mardi, de 18 h 30 à 21 h 
Niveau : débutant 

24 janvier au 4 avril 
(Pas de cours le 28 février)  

Mercredi,  

de 18 h 30 à 21 h 
Niveau : intermédiaire 

25 janvier au 5 avril 
(Pas de cours le 1er mars)  

Jeudi, de 18 h 30 à 21 h 
Niveau : intermédiaire 

26 janvier au 6 avril 
(Pas de cours le 2 mars) 

 
Niveau débutant 

Initiation aux différentes techniques de façonnage de pièces en argile (pinçage, évidage, 

colombinage, galettage et tournage) ainsi qu’aux méthodes de décoration et d’émaillage. 

Explications, démonstrations et soutien à l’apprentissage. 

 

Niveau intermédiaire 

Poursuite des apprentissages liés aux différentes techniques de réalisation de pièces en argile 

(façonnage, décoration, émaillage). Soutien adapté aux différents niveaux d’apprentissage  

des participants. 
 

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-212 | Entrée : porte 4 

 
 

https://rimouski.ca/inscriptionloisirs

