LES STAGES
STAGES ENFANTS 6/15 ans ( 45€ matériel compris + adhésion)
Les petites bêtes…
Dessin, peinture, encre de chine

AUTOMNE
28, 29, 30 OCTOBRE 2019
14h/16h30

En lien avec l’expo au musée Confluences « Les insectes et
autres bactéries. Mini -monstres les invisibles. »
1er jour: Visite de l’expo.
2ème et 3ème jour: Réalisation d’un album « portraits de petites
bêtes »
Un chapeau ? Mon chapeau !
Bricolage

HIVER

En lien avec l’expo au musée des Confluences
« Le monde en tête »
1er jour: Visite de l’expo.
2ème et 3ème jour: dessin et réalisation d’un chapeau de carnaval
avec des objets de récupération.

4, 5, 6 MARS 2020
14h/16h30

2019/2020
Samedi 9 NOVEMBRE
10h/17h
(En lien avec l’expo « Penser

en formes et couleurs » au
musée des Bx arts de Lyon)

6, 7, 8 JUILLET 2020
14h/16h30

Réalisation de portraits d’objets en jouant avec la lumière.
Différentes techniques de dessin seront abordées. Les objets du
quotidien… leur forme… la forme de leur ombre…
Petit sujet pour grands émerveillements.

Samedi 7 DECEMBRE
10h/17h
(En lien avec la biennale d’Art
contemporain.)

26, 27, 28 AOÛT 2020
14h/16h30

Graver, imprimer…Fabriquer des images et des textes avec des
techniques simples de gravure …
Images pleines de surprises et d’effets inattendus…
Puis les envoyer à ceux que l’on aime: …
c’est plus rigolo et ça change des textos !

Concevoir une image comme un écosystème. Un paysage qui
parlerait de notre monde d’aujourd’hui…
Où le biologique, l’économique, le technologique et le
cosmogonique seraient en lien.
L’or, peinture, collage

Samedi 8 FEVRIER
2020
10h/17h

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.
Têtes, figures: apparition, expression…
technique mixte

Samedi 21 MARS
10h/17h

Des cartes postales
Gravure, monotypes…

ETE

Comment composer un tableau ? Comment l’agencement des
formes et des couleurs sur la toile peut concourir à un équilibre
ou déséquilibre ? Vous expérimenterez quelques pistes suivies
par des peintres afin de mieux comprendre les mécanismes de
la composition.
Là où les eaux se mêlent …Techniques mixtes

Jeux d’ombres et de lumières
Dessin, sanguine, aquarelle

ETE

Les jeux de la composition Peinture

De l’ombre à la lumière…En superposant … En grattant… En
délavant…
Plusieurs techniques pour faire apparaitre un visage,
une présence vivante, expressive…
Une image…plusieurs façons de voir
Dessin, peinture

Samedi 4 AVRIL
10h/17h

Une même image peut être interprétée de multiples façons:
selon la sensibilité de chacun et selon les techniques utilisées
…Guidés de façon ludique, vous explorerez plusieurs
techniques de dessin et de peinture
Cercle magique dessin, gravure

STAGES ADULTES/Ados (50 € matériel compris+adhésion)
Samedi 5 OCTOBRE 2019
10h/17h
(En lien avec l’expo « Penser
en formes et couleurs » au
musée des Bx arts de Lyon)

Le hasard dans la création Dessin, encre de chine
Vous explorerez les méthodes employées par des peintres pour
développer votre créativité,…
Vous (re)découvrirez que le hasard et la contrainte sont sources
de belles surprises à exploiter.

Contact: Béatrice Mollichon: 06 26 86 33 99

Samedi 30 MAI
10h/17h

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.

Un stage d’été
se prépare …

Prendre quelques jours pour soi: dessiner, peindre et se relaxer
dans un lieu favorisant la re-création…
Détails et informations à venir. Me contacter.

beatricemollichon@gmail.com

atelierdart@albrignais.fr

