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SAINT-MAXIMIN

Les cours de dessin avec Brigitte Pace ont repris

Zoé, Léo et Evan écoutaient les conseils de Brigitte Pace.

Mercredi 7 septembre, l’artiste peintre et dessinatrice Brigitte Pace a retrouvé ses élèves de Saint-

Maximin après les vacances d’été, les cours enfants ayant lieu de 17 à 18 heures, et les cours

adolescents de 18 à 19 heures, à la salle Marie-Louise.

« Ce qui est nouveau cette année, ce sont les cours adultes, tous les mardis de 18 h 30 à 20

heures. J’avais déjà quatre élèves hier soir ! », a-t-elle annoncé.

Le cours enfants était moins chanceux, et le cours adolescents avait la moitié de l’effectif, avec Zoé,

Léo et Evan : « C’est peut-être mon annonce de première séance en essai gratuit qui a perturbé les

élèves habituels : peut-être ont-ils pensé que ce n’était pas pour eux ? », s’est interrogée Brigitte

Pace.

• Premier cours sans masque

Léo et Evan étaient les premiers élèves de Brigitte Pace en 2020, quand elle a proposé ses cours à

la commune : « Les cours se sont donc arrêtés à cause de la Covid, puis on a repris, avec les

masques. » C’est la raison pour laquelle les deux garçons, tous deux âgés de 12 ans, ont été

étonnés, en arrivant dans la salle, de découvrir le visage de leur professeur sans masque. Zoé, 10

ans et demi, est venue prendre un cours d’essai.

Brigitte Pace s’est enquise des projets des adolescents. Evan avait apporté un dessin tiré d’un jeu

vidéo, sans craindre les difficultés techniques, grâce aux conseils de la professeure. Léo et Zoé ont

préféré parcourir les nombreux modèles apportés par Brigitte Pace, d’où ils ont pioché, pour le

premier, une nature morte zen, et pour la seconde un paysage de volcan enneigé et de cerisier en

fleurs.
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La deuxième question était la technique qu’ils utiliseraient : crayon, fusain, sanguine, pastel sec,

crayon aquarelle, encre, gouache, acrylique…

Pour se renseigner et s’inscrire, Brigitte Pace est joignable au 06 81 67 68 23 ou sur atelier.reg-art@sfr.fr Pour se

donner une idée des créations de Brigitte Pace, on peut se rendre sur son site www.pace-brigitte-atelier-reg-art-

gresivaudan.com


