PROGRAMME MINI-STAGES A L'ATELIER

Cette année, à mon atelier j'organise quelques mini-stages de une ou deux journées : différents
thèmes seront abordés.
Le nombre de participants est limité à 5 afin que je puisse être disponible aux attentes de
chacun....Si vous le souhaitez, nous pourrons également déjeuner ensemble le midi : chacun pourra
amener son repas froid à l'atelier (à préciser à l'avance pour l'organisation) : les liens artistiques et
conviviaux pourront ainsi être renforcés !
Voici le programme jusque fin mars, un autre suivra ultérieurement pour la période d'avril à juin :
vendredi 4 novembre : 10h-12h30 / 14h-16h30 : peindre un paysage au couteau. Apprendre à
saisir l'essentiel, le transposer ou ré-interpréter en peinture, selon son propre ressenti (huile ou
acrylique). Comprendre les notions de perspective atmosphérique, Tarif : 65 € matériel non fourni.
lundi 14 novembre : 10h-12h30 / 14h-16h30 : peindre une nature morte contemporaine au
couteau. L'accent sera mis, au delà de la technique, sur la couleur et la composition mais également
la création. Objectif :structurer et « revisiter »une composition telle une partition à partir de
quelques éléments figuratifs du quotidien (huile ou acrylique) Tarif : 65 € matériel non fourni
Jeudi 12 et vendredi 13 janvier : 10h-12h30 / 14h-16h30 : peindre une scène d'intérieur : après
avoir abordé quelques notions de perspective, nous mettrons en composition et en couleur un
intérieur (huile ou acrylique). Tarif : 130 € matériel non fourni.
Vendredi 3 février : peinture acrylique : le jeu des matières et textures. A partir d'une photo de
vue aérienne , s'approcher de l'abstraction, appréhender les notions de contrastes, textures, matières
et balance chromatique... tarif 65 € (matériel non fourni, une bibliothèque de collage sera à mis
disposition si vous le souhaitez).
Vous pouvez dès à présent vous inscrire et réserver votre place en me contactant au 06 68 60 96 24
ou par mail ( emmanuellebrett@hotmail,com) en remplissant la fiche d'inscription jointe.
Dans le cas où ces thématiques ne correspondent pas à vos attentes mais vous avez envie d'un autre
stage, vous pouvez m'envoyer, par mail, vos envies d'apprentissage : je pourrai peut-être en tenir
compte pour d'autres journées artistiques !
N'hésitez pas à m'appeler pour des renseignements complémentaires ,,,,
Bien artistiquement !
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