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Quelques réalisations d'élèves adultes :

Saison 2016 – 2017

Dessin et Peinture le lundi de 14h30 à 16h à Pléneuf-Val-André
BD-Manga le mercredi de 14h à 15h30 à Pléneuf-Val-André
Aquarelle et Pastel le jeudi de 14h à 16h à Binic
BD-Manga le vendredi de 17h15 à 19h15 à Binic

mailto:valerieanne.bertin@yahoo.fr
http://www.valerieanne.free.fr/
http://valerieanne.bertin.free.fr/


Quelques réalisations d'élèves enfants et adolescents :



3 juillet 2017



8 juillet 2014 

Des cours à la rentrée sur Pléneuf-Val-André 
Une association est née. Elle à pour nom Kaïga, école d'Arts Plastiques. 

Je devrais y donner des cours à la rentrée de septembre. 

Vous pouvez dès à présent suivre ses activités sur le blog : http://kaigapva.over-blog.com/ 

31 janvier 2013 

Cours pour enfants de 5 à 12 ans
Voici quelques travaux : 

 

Œuvre réalisée par le plus jeune, 5 ans  

Une autre, réalisée par une demoiselle de 6 ans 

http://kaigapva.over-blog.com/


Et celle-ci par une demoiselle de 12 ans 

9 octobre 2012 



 Cours de dessin et peinture pour adultes
Études de fleurs à l'aquarelle pour démarrer l'année : 

 



28 septembre 2012 

Cours de Manga
Les cours ont repris, voici quelques travaux de début d'année : 

 

à la base de la leçon, des cochons chinois...  

 

En illustration... 



 Version Picasso.... 

 

Et parfois avec de la couleur. 



27 juin 2012 

Exposition de travaux d'élèves adultes à Art'L en juin 2012 
Une adolescente participe au cours. Voici les derniers travaux du groupe.  





27 juin 2012 

Exposition de travaux d'élèves à Art'L en juin 2012 
Les travaux du cours Manga ados : 



21 avril 2010 

Portrait à l'huile sur papier toilé à l'atelier 

4 avril 2010 

Sculpture en aluminium 

Après avoir visité l'exposition "Qui a peur des artistes" cet été, nous avons décidé, avec les résidents du
foyer de vie de Plénée-Jugon, de réaliser, comme Paul Mac Carthy, notre vénus. En voici un aperçu : 

http://riyoko.over-blog.net/article-35388290.html


21 décembre 2009 

Un peu de bandes dessinées... 
Cette bande dessinée a été réalisée par un adulte déficient du foyer de vie de Plénée-
Jugon. Pour ces planches de bande dessinée j'ai demandé à ce que chacun écrive le
scénario, dessine, peigne les décors, les personnages et tape le texte à l'ordinateur. Je
n'ai donc réalisé que la mise en page.

10 décembre 2009 



Vitres peintes au foyer de vie de Plénée-Jugon 

Gouache sur vitres.
Réalisé avec un adulte déficient. 

4 juillet 2009 



Exposition de fin d'année à l'Atelier de Peinture de Lamballe (22)

 
Affiche réalisée avec l'aimable participation de M. Hélias pour son acrylique sur toile. 

20 avril 2009 



Cours de peinture, l'oiseau monochrome 

17 avril 2009 



Cours de dessin à la mine de plomb 

31 janvier 2009 



Portrait au pastel sec 

29 janvier 2009 



Un rouge-gorge en noir et blanc 



Nature morte à l'huile
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