Le lieu de stage: Couette et Tartine
Catherine et André Robin
Drevet.
07410 BOZAS
04 75 07 15 28
www.couette-et-tatine.fr
drevet@dbmail.com

La Nature nous traverse
Nos peintures sont nos émotions
Ce stage est la continuité des stages d’été.
Mais peut intéresser toute personne
partante vers la création et à l’écoute de sa

360€ Stage de peinture
(100€ d’arrhes à l’inscription)
Une grande partie du matériel est fournie;
pour le reste, une liste détaillée vous sera
transmise .

propre sensibilité.

274€: Pension complète
en chambre
partagée: les 3 jours + dernier repas de midi

paysages d’Ardèche et les traduire en

Je vous proposerai des consignes précises
comme prétexte à peindre.
Nous allons travailler dans l’ atelier et aussi
sur les chemins environnants pour capter les
peinture.
Mes propositions viendront vous aider à

Pour tout ce qui est supplément les tarifs
seront :
Supplément chambre individuelle : 38€ / nuit
75€ / nuit supplémentaire en chambre
individuelle
38€ / nuit supplémentaire en chambre
partagée avec petit déjeuner
29€ pour un dîner
22€ pour repas midi (25€ si dernier jour)
Tarif accompagnant :274€ pour la durée totale
du stage ou 78€/jour en pension complète

composer vos

peintures intérieures . La

poésie enrichira notre imaginaire et la
musique rythmera nos peintures.
Je vous proposerai aussi de remplir un
carnet qui vous suivra tout le temps.
Je vous parlerai de couleur, de gestes et
aussi du sens de votre création.
Nous profiterons de l’environnement naturel
pour croquer et interpréter la réalité.
Comment s’ extraire du sujet pour passer
doucement vers l’abstraction.
Nous peindrons principalement à l’acrylique
et croquerons à l’aquarelle in situ.

Stage de Peinture
4 jours en Résidence en
Ardèche
4-5-6-7Juillet 2022
« La Nature nous traverse »

Déroulement
Rendez vous
Lundi 4 Juillet 9H30 à Bozas

Nom

Chaque jour:
9H30 12H00 Peinture en atelier ou in-situ
12h 30 repas et temps libre
15H atelier peinture
17H30 synthèse de la journée
18H repos avant le repas du soir pris chez nos
hôtes
Une visite d’exposition est prévue.
Les soirées sont libres pour partager, papoter,
marcher, jouer, se baigner( rivière à 2kms)
ou peindre .
L’atelier sera en accès libre pour chacun.

adresse

Prénom

adresse mail
tel
Quel point aimeriez vous que nous abordions, en technique ou autre?

Veuillez m’indiquer vos contraintes alimentaires :
Pour valider votre inscription, veuillez remplir attentivement le bulletin et verser 100€ d’arrhes

«L’Art de peindre n’est que l’art
d’exprimer l’invisible par le visible »
Eugène Fromentin

chèque (encaissé en mai) et prendre contact avec le gite pour réserver votre hébergement.
Pour plus d’informations :
Cécile Windeck
3643 route du Grisard
69560 St Cyr sur le Rhône
Tel 06 80 23 79 06
Cecile.windeck@gmail.com

l

www.cecilewindeck.com

