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n Tarifs
L’espace Matisse est un lieu de pratique artistique et
de diffusion de l’art contemporain.

Ses ateliers s’adressent à tous les publics :
l Les débutants sont bienvenus et profiteront de
l’expérience des initiés, dans un esprit convivial
d’émulation et de recherche ;

l Les ateliers dédiés au public jeune permettent de
découvrir tous les aspects de la création (peinture,
dessin, modelage, estampe, infographie….) et
combinent savoir-faire et culture.

l Les lycéens désireux d’intégrer une École Supé-
rieure d’Art pourront acquérir des bases pratiques,
théoriques et techniques, et auront la possibilité de
constituer un dossier de travaux personnels.
L’espace Matisse programme régulièrement des
expositions d’art contemporain qui sont l’occasion
d’une rencontre avec l’art et avec les artistes.
Un partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contem-
porain de Picardie (FRAC) offre la possibilité de
connaître des œuvres d’artistes reconnus et d’avoir
une meilleure approche des créations actuelles.
L’espace Matisse possède un équipement infogra-
phique et propose un atelier d’initiation à la création
numérique.

Mardi
15h00-17h00
Peinture et couleur 
                           
Mercredi            
16h30-18h00
Dessin ados/adultes/préparation aux écoles d’art
18h00-20h30
Peinture et dispositifs 

Jeudi                 
13h30-16h30     Volume
17h00-20h00    Volume

Vendredi
17h00-20h00     Céramique

Samedi 
9h30-12h30       Céramique
9h30-12h30       Infographie

13h30-15h / CE1-CE2   
Expression plastique 8/10 ans
15h15-16h30 / GS-CP    
Jardin créatif 5/7 ans
                           
Samedi selon calendrier 
10h00-12h00  / CM1-CM2
Modelage/sculpture
13h30-15h30 / collège/lycée/ préparation aux écoles
d’art
Modelage/sculpture

Samedi - 1 semaine sur 2 suivant un calendrier 
14h00-17h30      
Gravure
14h00-18h00      
Expérimentations plastiques

                           

n Horaires

Débat/conférence
Entrée libre
Programme spécifique à demander

n Atelier pratiques artistiques

Ateliers artistiques - habitants de la Communauté de l’Agglomération
Creilloise

Adultes extérieurs Tarif unique 292,00 €
Enfants extérieurs Tarif unique 145,00 €

Activité Creil CAC Extérieurs
supplémentaire

Adultes 73,00 € 87,00 € 171,60 €

Enfants 37,00 € 44,00 € 119,50 €

Stages tout public par ½ journée Creil CAC Extérieurs
Adultes 10,00 € 12,10 € 14,20 €
Enfants (- de 15 ans) 6,80 € 9,00 € 11,00 €

Les nouveaux tarifs seront applicables à partir de janvier 2016

Quotients Adultes Enfants Adultes Enfants    
familiaux Creil Creil CAC CAC 

Q0 57,40€ 23,20 € 69,50 € 28,40 €

Q1 69,50€ 28,90 € 83,60 € 34,70 €

Q2 80,50€ 34,70 € 96,80 € 41,60 €

Q3 92,10 € 39,90 € 110,50 € 48,40 €

Q4 104,20€ 45,80 € 124,70 € 54,20 €

Q5 114,70 € 52,10 € 137,90 € 62,10 €

Q6 126,90€ 57,40 € 152,10 € 68,90 €

Q7et plus 137,90 € 69,50 € 165,30 € 83,60 €


