Programme premier semestre 2019

PEINTURE&COLLAGE
Cours hebdomadaires :
Le mercredi soir de 19h à 22h
Le jeudi matin de 9h30 à 12h30 ‐ Jeudi après‐midi de 14h à 17h (ponctuellement)
Tarifs matériel compris : 330€ pour la carte de 10 cours 175€ pour la carte de 5 cours /
38€ le cours à l’unité / 20€ le cours d’essai

Stages de peinture et collage
Un jour en couleur :
dimanche 20 janvier – dimanche 24 mars – dimanche 5 mai
300 € pour la carte* de 4 dimanches (soit 4x75 €) 80€ pour 1 dimanche ‐ 45€ pour 1/2 journée

samedi 23 et dimanche 24 mars :
“Monstres et merveilles”un thème pour entrer dans l’expérience de peindre
même si “je ne sais pas dessiner”. /150€ les 2 jours ‐ 80€ la journée.
du samedi 4 au lundi 6 Mai : 3 après‐midis de 15h à 18h
“ Traces et Patatras” Le risque de la peinture ! / 135€ les 3 demies‐journées.

Carnet de voyage à Paimpol
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (we de l'Ascension)
4 jours dans la baie de Paimpol : dessin, collage, écriture sur carnet de voyage dans
tout un circuit autour des “petites maisons Arin” où nous serons accueilli.e.s à la
pointe de Kerarzic.
Marche et méditation feront aussi partie de ce programme.
dates à venir pour l’été 201 :

Peindre&Voir Voir&Peindre sur le we du 14 juillet

Stage de 4 jours du samedi 13 juillet au mardi 16 juillet
Peinture&Collage à l’atelier + visite au musée avec carnet de croquis ou d’écriture.
De l’expérience du travail d’atelier au travail du “voir” dans les oeuvres au musée …

Carnet de voyage à Paris
Stage de 3 jours après le 15 août (dates à venir).
Les matinées dans différents sites parisiens ‐ Après‐midi à l’atelier.
Corps&Création, le 10 décembre 2018

