Samedi 24 NOVEMBRE
10h/17h

La ligne qui chante, dessin et encre de chine…
« Le trait procède du mariage harmonieux du pinceau et de l’encre »,
nous disent les esthètes chinois. A partir de sujets simples - branches,
pierres…- il s’agira d’inventer sa ligne, entre exigence et simplicité,
Trouver l’accord entre le monde intérieur du sujet et le monde
extérieur de la forme.

Samedi 15 DECEMBRE
10h/17h

L’or, peinture, collage
Couleur-métal sacralisée, ô combien symbolique, réfléchissant la
lumière de façon particulière…Les artistes de tout temps ont noué
des relations étroites avec l’or … Il s’agira d’intégrer dans une
composition un peu de ce métal précieux pour exprimer de façon
personnelle ce que vous évoque cette matière-lumière.

2019
Samedi 12 JANVIER
10h/17h

Les saisons du corps 2/ modèle vivant acrylique au couteau
L’hiver, le repli, l’introspection…Le corps accueille de nouvelles
sensations. L’acrylique et le couteau seront vos outils pour entrer
dans l’épaisseur d’une intense présence corporelle.

Samedi 9 FEVRIER
10h/17h

Dialogue d’images collage, dessin et peinture
Créer des analogies en rapprochant deux images qui n’auraient
jamais dû se rencontrer :
voilà le point de départ ludique d’une nouvelle création personnelle.
Ce qui semble être une entreprise hasardeuse se révèle être un
formidable moteur, porteur de sens.

Samedi 16 MARS
10h/17h

Le cheval en mouvement… pastels et techniques mixtes
Après un petit échauffement pour dessiner de façon sensible la forme
complexe de l’animal, vous suggérerez son mouvement.
Vous chercherez par le geste, le rythme, la couleur et la composition
à capter son énergie, sa vie.

Samedi 6 AVRIL
10h/17h

Les saisons du corps 3/ modèle vivant, aquarelle, encre et gouache
Le printemps…la tonicité, le renouveau invite le corps à s’étirer, à se
délier. Vous utiliserez les techniques de réserve (bougie, gomme
liquide etc…) pour traduire la vitalité et la légèreté de ces postures.

Samedi 18 MAI
10h/17h

Cercle magique dessin, gravure
La mythologie raconte qu’ Héphaïstos créa un bouclier pour protéger
le guerrier Achille: Il y grava tout un monde. La réalisation de
mandalas nous enseigne la sagesse. Vous graverez votre propre
monde dans cette forme aux allures d’éternité.

Samedi 22 JUIN
10h/17h

Les saisons du corps 4 /modèle vivant dessin, peinture
L’été…L’épanouissement, la plénitude: le corps s’installe en majesté
dans l’espace. De belles postures sur lesquelles seront projetées des
images aux couleurs lumineuses, pour inciter l’oeil à ne pas limiter
la représentation du corps.

LES STAGES 2018/2019
STAGES ENFANTS 6/15 ans ( 45€ matériel compris + adhésion)
AUTOMNE
lun 29, mar 30 mer 31
OCTOBRE 2018
14h/16h30
Au Briscope

La nature…au naturel dessin, peinture
La nature est un beau sujet pour les peintres…et si l’on utilisait la
nature, pour exprimer la nature ! Les pigments issus de la terre, le
café, le charbon de bois, l’ardoise, la pierre et le bois…
C’est ce que nous allons expérimenter.

HIVER
mer 27, jeu 28 FEVRIER
ven 1er MARS
14h/16h30

Les marionnettes dessin, bricolage
Mercredi: visite du Musée des Arts de la Marionnette (Gadagne) à
Lyon.
jeudi et vendredi à l’atelier: création de nos propres marionnettes.

A Lyon et au Briscope

PRINTEMPS
mer 24 jeu 25, ven 26
AVRIL 2019
14h/16h30
Au Briscope

ETE
lun 8, mar 9, mer 10
JUILLET 2019
14h/16h30
Au Briscope

ETE
mer 28, jeu 29, ven 30
AOÛT 2019
14h/16h30
A l’ALB et dans Brignais

Mandalas ! dessin,collages
Ces dessins structurés autour d’un centre permettent d’atteindre un
équilibre, une harmonie.
C’est un plaisir de se concentrer sur ces cercles, remplis de formes
variées représentant tout un monde: le nôtre !
Nous en inventerons de toutes sortes
(au feutre, au crayon, en papier et en relief…)
Le cheval dans tous ses états dessin, peinture
Quel bel animal ! Ami de l’homme depuis toujours, il est représenté
dans l’histoire des arts depuis la nuit des temps.
Nous nous inspirerons de ces représentations pour exprimer notre
admiration pour le cheval.
Un carnet de voyage…à Brignais dessin, aquarelle
Se promener avec un crayon et un carnet, c’est une belle manière
de regarder le monde qui nous entoure
et ainsi, de mieux le voir.
Une initiation au dessin rapide, aux techniques de l’empreinte,
du collage, et de l’aquarelle.

STAGES ADULTES / Ados (50 € matériel compris + adhésion)
2018
Samedi 29 SEPTEMBRE
10h/17h

Dans le sillage de « l’abstraction lyrique » dessin/peinture
C’est la liberté d’expression qui est première pour les artistes de ce
mouvement des années 50. Vous vous inspirerez de leur aventure
pour trouver cette liberté personnelle à travers vos propres gestes,
couleurs, rythmes,…

Samedi 20 OCTOBRE
10h/17h

Les saisons du corps 1/ Modèle vivant
dessin, peinture, collages et empreintes
L’automne, le corps entre dans une nouvelle énergie: mélancolie,
abandon…De belles postures à saisir dans les sensations de
couleurs et de matières suggérées par cette saison.

Contact: Béatrice Mollichon:

06 26 86 33 99

atelierdart@albrignais.fr

Dimanche 30 JUIN
lundi 1 et mardi 2 juillet
JUILLET

Paysages intérieurs/ Paysages extérieurs
dessin, peinture et relaxation
3 jours pour soi, dans un paysage d’exception:
au bord du lac d’Annecy.
Détails à venir…

