Ce stage est animé par

Yves Moisdon et Anita Chatteleyn
Horaires du lundi au vendredi
de 10h à 17h30

( Toutes les mesures sanitaires en vigueur
à la date du stage seront prises )

Stage expression peinture
à MESTRE GOUNY

Nov 2022 jours à préciser

Participation
Formation et déjeuners pour les 5 jours :
Nous contacter !
Adhésion à l’association : 25 €
Que nul ne soit arrêté par des questions financières

Possibilité d’hébergement
Possibilité de participer à la journée

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact :
Anita Chatteleyn : 06 74 96 28 11 / Domino : 05 61 92 47 32

Faire de sa vie une œuvre d’art
DOMINO
Mestre Gouny 2044 route de Saint Sulpice
31380 Roquesérière 05 61 92 47 32
www.associationdomino.org

Peindre au jardin, découvrir
la fragilité d’une fleur, l’éclat
d’une couleur, la structure
des plantes.

Cinq jours pour souffler et peindre,
en douceur, dans la nature

Observer comment se déploie
un arbre, un buisson, un
massif, le peindre, tel que je
le vois et tel que je veux
l’exprimer.
Découvrir la composition et la
liberté du geste ...

Prendre le temps de peindre, de découvrir
sa propre créativité
Grandir en confiance. Essayer,
expérimenter, prendre des risques,
pour que se révèle peu à peu une
expression personnelle, découvrir de
nouveaux horizons.
Chacun à son chevalet, avec sa
peinture ou à plusieurs dans un
respect de son propre travail et de
celui de l’autre.

Participants : Ce stage s’adresse à tout public.
Il est également ouvert aux personnes
fragiles : contacter Anita Chatteleyn

Au programme :
Expérimentation de diverses approches et techniques, par
des exercices pratiques et ludiques : lien avec les couleurs, les
formes, la matière …
Echauffement : se rendre disponible pour peindre, exercices de
respiration de détente, découvrir comment l’outil (crayon,
pinceau, …) est le prolongement du corps.
Peindre sur un thème donné ou choisi
Sur un grand format : peindre, souvent à partir des trois couleurs
primaires en acrylique. Interprétation personnelle du thème .
Regarder ensemble pour s’émerveiller de la variété des
personnalités exprimées
Quelques explications techniques sont données et des
encouragements pour creuser un chemin personnel de création.

