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CÉLINE ROGANO Les ateliers sont ouverts à tous. Ils permettent de solliciter 
les capacités créatrices et l’imaginaire de l’élève autour du 
modelage et du tournage. Ils permettent également d’enrichir ses 
connaissances en histoire de l’art. 
Ces ateliers permettent à chacun de s’approprier les outils 
nécessaires  à une élaboration artistique tout en stimulant sa 
curiosité .

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Tournage et modelage

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours tournage poterie adulte : (à partir de 18 ans) 
Lundi de 18h30 à 20h30 à scène 55 
Durée du cours : 2h / semaine
Tarifs au trimestre  : 160 € pour les Mouginois et 200 € pour 
les hors-communes 
Poterie enfant (6 – 11 ans) : Mercredi de 14h à 16h à 
scène 55 - Durée du cours : 2h
Tarifs au trimestre : 140 € pour les mouginois et 180 € pour 
les hors commune
Poterie ado (à partir de 12 ans) : Mercredi 16h30  18h30 
à scène 55 - Durée du cours : 2h
Tarifs au trimestre: 140 € pour les mouginois et 180 € pour 
les hors commune

Céramiste depuis 12 
ans, elle aborde la terre 
comme un  sens à travers 
le contraste, la matière, la 
couleur et la forme. 
Elle collabore 
régulièrement avec des 
galeries et des salons d’art 
contemporain en France 
comme à l’étranger.
Elle a notament collaboré  
avec des designers tel que 
Philippe Starck.  
Elle enseigne, le modelage 
et le tournage à Vallauris, 
au Cannet et à Mougins.
Elle anime également des 
ateliers d’art-thérapie



MURIEL COSTERO Les ateliers sont ouverts à tous les adultes qui souhaitent explorer 
leur créativité.  
Grâce au travail de la matière , chacun pourra réaliser une création 
personnelle à partir de plâtre, de céramique, de tissus… Et laisser 
libre cours à son imagination…

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours initiation poterie adulte : ( à partir de 18 ans ) 
Mardi de 14h à 16h à scène 55
Durée du cours : 2h / semaine
Tarifs au trimestre: 160 € pour les Mouginois et 200 € pour 
les hors-communes 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ : 
Initiation poterie adulte

Diplômée des arts du feu, 
artiste protéiforme, 
Muriel Costero s’exprime à 
travers divers médiums.
De la céramique à la 
peinture, du papier au 
textile, du bois au métal, 
tout est bon pour créer.
Enseignante à l’école 
municipale des Beaux 
Arts de Vallauris depuis 
1990 en arts plastiques et 
céramiques, elle transmet
toutes ses passions avec 
bienveillance et bonne 
humeur.



DAVID GIORDANENGO Un atelier pour tous, débutants ou confirmés pour apprendre les 
techniques de la photographie d’hier et d’aujourd’hui.
Cours théoriques et pratiques autour d’un thème de travail 
alternant  sorties en prises de vues, débats et analyses des 
images…
L’atelier est également amené à se déplacer pour voir des 
expositions, rencontrer des artistes… le tout dans une ambiance 
conviviale.
Exposition et vernissage pour clôturer la saison.

Photographe professionnel, 
il intervient depuis de 
nombreuses années 
dans les établissements 
scolaires de la région.
Il a commencé par être 
photographe de spectacle 
notamment pour le Cirque 
Arlette Gruss puis a orienté 
son travail photographique 
vers le patrimoine régional. 
Initiateur de plusieurs 
ouvrages et expositions 
comme celle sur Notre-
Dame-de-vie de Mougins, 
il met aujourd’hui son 
expérience à la portée de 
tous les passionnés de 
photographies et d’images 
en général.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Savoir photographier… tout un art

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours adulte : ( à partir de 18 ans ) Jeudi de 18h30 à 20h à 
Mougins Le Haut
Durée du cours : 1h30 / semaine
Tarifs au trimestre : 120 € pour les Mouginois et 150 € pour 
les hors-communes 
Possibilité d’un autre créneau horaire en plus sur 
demande…



CORINNE MARIE TOSELLO

Dès son plus jeune âge, elle 
développe un intérêt certain et 
une curiosité pour les odeurs.
Après plus de quinze ans 
passées dans l’événemen-
tiel à Paris, elle intègre le 
prestigieux Grasse Institute 
of Perfumery en 2004 où 
elle y acquiert une solide 
connaissance de l’histoire de 
la parfumerie, des matières 
premières et de la formulation 
des parfums.
Au fil des années et des ren-
contres avec les parfumeurs, 
son désir de transmettre et 
de communiquer sa passion 
devient une évidence : l’année 
2006 voit la création de sa 
société « Connessens », qui 
propose des événements et 
des ateliers olfactifs destinés 
à tous les amateurs éclairés.

Chaque semaine sera consacrée à la création d’un parfum autour 
d’une essence.
Chaque élève laissera son imagination, ses souvenirs participer à 
l’élaboration d’un précieux élixir..
Cet atelier sera aussi l’occasion de mieux connaître l’histoire 
et la fabrication du parfum. Débats, rencontres et visites de 
parfumeries ou de grands domaines à Grasse seront proposés.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
Autour du parfum

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours ado : ( à partir de 12 ans ) samedi de 11h à 12h à 
scène 55
Durée du cours : 1h / semaine
Tarifs au trimestre: 60 € pour les Mouginois et 80 € pour les 
hors-communes 
Cours adulte : ( à partir de 18 ans ) samedi de 9h à 10h30 
à scène 55
Durée du cours : 1h30 / semaine
Tarifs au trimestre : 105 € pour les Mouginois et 135 € pour 
les hors-communes



SÉRAPHINE VANEPH Ce cours d’une heure trente permet de comprendre comment 
dessiner d’après une image ou d’après du volume.
On aborde donc les notions de perspective, proportions, cadrage, 
mise en page etc...
Différentes techniques sont proposées : crayon gris, fusain, encre 
de chine, feutre fin noir, pastels secs, feutres acryliques etc...

Après des études 
artistiques à Paris où 
elle obtient un diplôme 
supérieur d’arts appliqués, 
elle se perfectionne aux 
Beaux-arts d’Avignon 
dans la conservation et la 
restauration de tableaux. 
Parallèlement à ses propres 
créations, Séraphine se 
consacre à l’enseignement.
et enseigne à la villa Arson 
de Nice, à l’école de Condé 
de Nice et depuis plusieurs 
années à Mougins.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS :
Dessins et perspectives Adulte

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours adulte : ( à partir de 18 ans ) mercredi 18h30 à 20h 
à scène 55
Durée du cours : 1h30 / semaine
Tarifs au trimestre: 90 € pour les Mouginois et 120 € pour 
les hors-communes 



Ce cours permet d’aborder  la technique traditionnelle de la peinture à l’huile (technique du 
«gras» sur «maigre»).
En général, plusieurs séances sont nécessaires pour terminer un tableau. Chacun choisi son sujet.
Mise en place du dessin et approche du «gras sur maigre» avec le travail de couches successives, 
de glacis, empâtements,  protection avec vernis.

Au cours de cet atelier,  les enfants sont amenés à découvrir différentes techniques plastiques 
comme l’utilisation de pastels, fusain, crayons, peinture, encre, feutres……
Ils  apprennent comment ils peuvent combiner toutes ces techniques et quels sont les
supports adéquats.
Le but est aussi d’apprendre en découvrant. Ils sont initiés à l’Histoire de l’art en fonction des 
sujet abordés et apprennent à travailler l’abstrait comme le figuratif.

Peinture à l’huile Adulte

Arts Plastiques

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours adulte : ( à partir de 18 ans ) Samedi de 9h à 11h à Mougins Le Haut
Durée du cours : 2h / semaine
Tarifs au trimestre: 120 € pour les Mouginois et 160 € pour les hors-communes 

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours enfants : ( entre 6 et 11 ans ) Samedi de 11h à 12h30  à Mougins Le 
Haut - Durée du cours : 1h30 / semaine
Tarifs au trimestre: 90 € pour les Mouginois et 120 € pour les hors-communes 



DENIS MOURE ALIAS OBEN Ces ateliers découverte Graffiti se dérouleront sur une base de 3h 
hebdomadaires divisées en deux groupes, 1h pour les ados et 2h 
pour les adultes.
Les deux premiers cours seront consacrés à l’histoire et la 
définition du mouvement Hip Hop, graffiti et street art. Une étude 
de projet commun sera réalisée sur papier. Le reste des séances  
sera consacré à la pratique et à la réalisation du projet final sur un 
support grandeur nature exposable sur la commune.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours ado : ( à partir de 12 ans ) Mercredi de 17h30 à 
18h30 à scène 55
Durée du cours : 1h / semaine
Tarifs au trimestre : 70 € pour les Mouginois et 90 € pour 
les hors-communes 
Cours adulte : ( à partir de 18 ans ) Mercredi de 19h30 à 
20h30 à scène 55
Durée du cours : 1h30 / semaine
Tarifs au trimestre: 120 € pour les Mouginois et 150€ 
pour les hors-communes 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ : 
Street Artwork

Les créations graphiques 
de Denis alias OBEN sont 
toujours restées proches de 
la culture urbaine comme 
le graffiti et le mouvement 
hip-hop. L’évolution de 
son travail depuis qu’il 
est venu de Paris pour 
s’installer dans le Sud, n’a 
jamais cessé de s’affiner au 
cours de ces nombreuses 
années consacrées au 
partage de sa passion. 
Depuis 1986, OBEN s’est 
vu tour à tour tagueur, 
graffeur, inventeur…. C’est 
l’artiste en vogue que l’on 
s’arrache… 







LIEUX DE COURS 

SCÈNE 55 - 55 CHEMIN DE FAISSOLE
MOUGINS LE HAUT - 8 PLACE DES ARCADES

1ER TRIMESTRE :
Du 1er Octobre 2018 au 22 décembre 2018
Inscriptions à scène 55 entre le lundi 10 septembre et le 
vendredi 14 septembre de 14h à 18h

2ÈME TRIMESTRE
Du 7 janvier 2019 au 30 mars 2019
Inscriptions à scène 55 entre le lundi 3 décembre et le 
samedi 8 décembre 
(14h - 18h en semaine et 9h - 12h le samedi)

3ÈME TRIMESTRE
Du 1er Avril au 23 juin 2019
Inscriptions à scène 55 entre le lundi 11 mars et le 
samedi 16 mars 
(14h - 18h en semaine et 9h - 12h le samedi)

POUR S'INSCRIRE :
Télécharger le formulaire d'inscription sur le site internet 
mougins.fr et le retourner dûment complété avec 
le règlement du trimestre à scène 55 - 55 chemin de 
Faissole 06250 Mougins - Tel : 04.92.18.50.02



RENSEIGNEMENTS  & INSCRIPTIONS
Scène 55 - Service Culture

55, chemin de Faissole - Mougins 
04 92 92 55 67

ateliers@villedemougins.com 
mougins.fr


