
               

                
 

Peinture&Collage  

Stage d’été à Écommoy 

dans un village de la Sarthe 
du mercredi 24 au dimanche 28 août 2022 

Prix du stage : 450€ les 4 jours 
+ hébergement et transport 

   
       En format d’été, nous aborderons la peinture&collage en tentant de déjouer nos 
projets et nos jugements, en partant à l’aventure avec la couleur, les traits, les traces…  
       Nous travaillerons l’arbre à gestes : la dimension corporelle de la peinture dans la 
manière dont on aborde les formats du plus petit au plus grand mais aussi un travail 
d’après nature (nature morte ou mieux still life !) …ou comment creuser un sujet en y 
revenant jour après jour. Cela nous demande à la fois une grande souplesse et liberté, 
ainsi qu’une forme de courage et de persévérance. Le cadre de ces 4 jours nous soutient 
dans cet effort joyeux. Nous aurons, en fin de journée, un temps d’enseignement plastique 
en présentant nos travaux et partageant nos différentes expériences.  
  
Nous reconstituons un atelier dans le salon de cette maison confortable et le jardin nous 
permettra d’aller explorer des formats plus grands qu’habituellement. Le matériel d’atelier 
est fourni : peintures acryliques, papier format raisin, pinceaux et spatules. Apporter votre 
matériel léger de carnet de voyage : carnets, crayons etc et une participation au prix 
coûtant sera demandé pour l’achat de toile pour celles et ceux qui souhaiteront explorer 
des grands formats. 

Durant les pauses : une piscine nous permettra quelques plongeons rafraichissants et des 
balades en forêt à une dizaine de minutes en voiture ou à pied dans le centre du bourg. 

 
HORAIRES : 9h30 à 12h30 ou 10h -13h et 15h à 18h30 (les horaires seront adaptés en fonction de la météo) 
1/2h de pratique de méditation facultative le matin -  
LIEU : chez C. et P.Grosjean - 72 220 ECOMMOY 
TARIF HÉBERGEMENT sur place : 5 chambres simple en pension complète 290€  
 
arrivée sur place : le mercredi 24 août vers midi, départ le 28 août dans l’après-midi 
TRAIN conseillé : le 24/08 Paris-gare Montparnasse à 10h39 - Le Mans 11h33 + taxi partagé (environ 25 
minutes) ou TER Le Mans - Écommoy selon les jours. 
 

STAGE OUVERT A TOUS débutants ou avancés 
maximum 7 personnes, 5 peuvent loger sur place.  

 
INSCRIPTIONS : Catherine Charlot 06 82 42 52 61  catherine@corpsetcreation.com 

site : www.corpsetcreation.com 


