
France DoBien qu'i l y ait une progression dans la découverte des techniques
proposées, les atel iers peuvent être pris " à la carte". Chacun s'inscrit où i l
le souhaite.L'accompagnement personnalisé vous permet de réaliser une

oeuvre aboutie sur une seule séance.

Précisions & conditions d'inscription

Les fournitures sont comprises dans le prix de l 'atel ier.
La participation est l imitée à 4 ou 5 personnes selon les atel iers.

Prévoir des vêtements adaptés.

Bulletin à retourner: France Do 19 rue des Noyers 49125 Tiercé
Mr ou Mme

Adresse:

Tél / email :

S'inscrit à (aux) l 'atel ier(s) suivant(s)

Date(s):

Merci de joindre autant de chèques d'arrhes de 20 euros que d'ateliers choisis.

Ces chèques seront encaissés au moment de l'atelier.
Un mail de confirmation d'inscription vous sera envoyé à réception.

www.francedoartiste.fr contact@francedoartiste.fr

Découvrir et explorer de nouvelles techniques

Mieux se connaître et approfondir
son potentiel créatif

Réaliser, échanger, partager

Les atel iers

201 7 201 8

.

.

artiste peintre graveur



2
0
1
7

2
0
1
8

Gravure expérimentale et impression

Réaliser des images à partir de feuillages,
dentelle, polystirène....

1 8 et 25 septembre 201 7 (**)

Les ateliers se déroulent le lundi de 14 à 18h
deux lundis par mois au choix sont proposés sur le même thème

Calligraphie

Classique à la plume et expérimentale en
utilisant des objets détournés

2 et 30 octobre 201 7 (*)

Collages

6 et 27 novembre 201 7 (*)

Spécial Noël !

Création d'images (carte, marque page...) à offrir.
gravue expérimentale, impression, collage,
calligraphie...

4 et 1 8 decembre 201 7 (**)

Peinture aborigène

Interprétation à partir d'une photo, d'un paysage
qui vous touche et transposition en peinture

8 et 29 janvier 201 8 (*)

L'art du marouflage, de la mise en page...
rythme, dynamique, usage des pleins, des vides

Gravure sur linoléum

Création d'une gravure en creux et impression sur
papier, tissu ou cuir.

5 et 26 février 201 8 (**)

I l lustration

Imaginer une image à partir d'un petit texte, d'un
poème...

5 et 26 mars 201 8 (**)

Livre d'artiste

9 et 30 avri l 201 8 (**)

Gyotaku

Prendre l'empreinte d'un poisson suivant une ancienne
technique japonaise

7 et 28 mai 201 8 (**)

Techniques mixtes

Utiliser les techniques dont on dispose (impression,
collage, peinture, empreinte...) pour la création d'une
oeuvre sur papier

4 et 25 juin 201 8 (**)

Création d'un livret ou livre accordéon. Jongler entre
texte et image. Collage, impression, aquarelle, pastel...

www.francedoartiste.fr contact@francedoartiste.fr




