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des ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers 
 

Atelier Graffiti Tarif par personne 

Découverte des techniques et de l’histoire de l’art urbain: projection sur l’histoire du Graffiti, aide pour démarrer les esquisses, conseils sur 
l’utilisation du matériel, ajout et remplissage au spray directement sur la surface choisie. L’enseignant finalisera l’œuvre en ajoutant de superbes 
effets pour réaliser la photo de groupe. 

 
Inclus: crayons, gommes, feuilles papier, feutres spécialisés, sprays non toxiques et inodores, gants. Sur mur, panneau ou ruban cellophane 
(extérieur). 

 
Durée 1h30 - 2h    35.-          

 

Atelier Casquette 
Projection sur l’histoire du Graffiti, aide pour démarrer les esquisses, réalisation de son prénom ou surnom (blaze) + idées personnelles 
directement sur la casquette que les participants ramèneront chez eux. L’enseignant finalisera l’œuvre de chacun pour lui donner un effet pro 
(retouches comprises dans le prix). 

 
Inclus: crayons, gommes, feuilles papier, sprays non toxiques et inodores, feutres spécialisés, gants, casquettes grillagées (trucker Hat) ou 
baseball (100% coton). 

 
Durée 1h30 - 2h 25.- 

 

Atelier Tote bag 
 

Projection sur l’histoire du Graffiti, aide pour démarrer les esquisses, création d’un chablon + idées personnelles directement reproduites sur le 
tote bag que les participants ramèneront chez eux. L’enseignant finalisera l’œuvre de chacun pour lui donner un effet pro. Modèle unique   
garanti ! 

 
Inclus: crayons, gommes, feuilles papier, sprays non toxiques et inodores, feutres spécialisés, gants, tote bags (sacs en toile blancs). 

Durée 1h30 - 2h 25.- 

Atelier Poster (A3) 
Donnez vie à un support cartonné de taille A3 ! Projection sur l’histoire du Graffiti, aide pour démarrer les esquisses, réalisation de son prénom, 
smiley ou autre directement sur le support que les participants ramèneront chez eux. L’enseignant terminera les œuvres de chacun en ajoutant 
des contours et effets de lumière. 

 
Inclus: crayons, gommes, feuilles de papier, sprays non toxiques et inodores, feutres spécialisés, gants, canvas (support cartonné rigide) de taille 
A3. 

 
Durée 1h30 20.- 
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Atelier mini graffiti maquette 
Crée un mini mur grâce à une maquette en carton rigide, tu pourras réaliser ton graffiti et l’afficher fièrement chez toi. 
Atelier 

Durée 1h30 - 2h 27.- 

 
Atelier customisation de voiture Smart 
Personnalisation d’une petite voiture disponible à l’académie, une Smart, comme bon vous semble : prénoms, mots, phrases, dessins, abstraits ; 
laissez voyager votre imagination. Le but est de redonner vie à cette voiture qui était destinée à la casse.  

 
Inclus: crayons, gommes, feuilles papier, sprays non toxiques et inodores 

 
Durée 1h30 - 2h 35.- 

 
Atelier Customisation d’objet 
Personnalisation d’un objet personnel en plastique ou métal: les objets ne doivent pas dépasser la taille de 40x40cm et 10 cm de profondeur. Les 
textiles sont acceptés (pull ou T-shirt). Une fois sprayés, ils devront être lavés à la main pour garder les couleurs le plus longtemps possible. 
Un objet par personne par atelier. Le but est de redonner vie à son objet. Projection sur l’histoire du Graffiti, aide pour démarrer les esquisses, 
création personnelle sur les objets choisis. 

 
Inclus: crayons, gommes, feuilles papier, sprays non toxiques et inodores, feutres spécialisés, gants, séchoir et ventilateur (pour séchage). 
Sont exclus: les objets qui dépassent les dimensions indiquées ci-dessus, les véhicules et le mobilier, les objets pointus et à caractéristique 
dangereuse. 

 
Durée 1h30 - 2h 30.- 

 

Atelier Graffitiversaire 
Venez fêter un anniversaire à l’académie ! Possibilité de souffler les bougies, déguster votre gâteau d’anniversaire et ouvrir les cadeaux sur place 
uniquement après la réalisation de l’atelier (30min supplémentaires sont offertes pour ce moment fun!). Un pichet de 2 litres de sirop est disponible 
pour 4.- . Le prix des boissons supplémentaires n’est pas inclus dans le tarif par personne (Café, Thé, Coca-Cola, Fanta, Eau minérale, Thé froid 
pêche ou citron à 2.50.- les 500ml). 

 
Inclus: matériel selon atelier choisi. 

Tarif selon atelier choisi 

Infos ateliers 
Pour nos ateliers, nous utilisons des sprays non toxiques et inodores ainsi que des feutres spécialisés. Le prix du matériel et la présence d’un 
enseignant sont compris dans les tarifs par personne (1 enseignant pour 10 -11 personnes maximum) 

 
Pour chaque atelier, un artiste peut faire des retouches personnalisées sur l’oeuvre de chacun des participants afin de finir l’oeuvre et lui donner une 
touche professionnelle. 
 
Nous demandons d’éviter l’apport de boissons, étant donné que nous vendons les notres (boissons minérales, non-minérales et sirop). Pour des raisons 
de propretés, nous acceptons les pop-corn mais pas les chips et autres produits salé. Frigo à disposition pour tenir au frais votre gâteau. 


