De 9h30 à 17H
avec pause repas
Les deux jours de stage:
matériel, peinture et supports
fournis:
170€
Repas partagés au restaurant du
village (compter entre 13€ et 15€)
Le lieu du stage : Atelier
1 chemin de la Servonnière
69560 ST Cyr sur le Rhone
Adresse postale:
Cécile Windeck
3643 Route du Grisard
69569 St Cyr Sur le Rhone

Je vous propose 2 jours de
peinture, où vous pourrez entrer en
création.
Je vais vous proposer des exercices

15 et 16 Janvier 2022

et vous emmener vers l’abstraction

ou 19 et 20 Janvier 2022

à p a r t i r d e p h o t o s q u e j ’a i
soigneusement sélectionnées.
Vous allez peindre et créer à partir
de la réalité mais en créant votre
espace pictural d’après votre
imaginaire et votre sensibilité.
Nous explorerons la couleur et ses
subtilités, s’inspirant de la nature.
Je vous apprendrai les mélanges et
les dégradés et comment mettre en
valeur une couleur par rapport à
une autre.
Le deuxième jour vous pourrez

Si vous avez des pinceaux et
couteaux à peindre que vous aimez,
prenez-les.
Prenez des vêtements et chaussures
confortables pouvant être salis.

Stage Peinture Acrylique
Abstraite

réaliser une toile personnelle.
Je vous demande d’apporter un
cahier A5 ou A4 qui vous suivra
dans votre recherche.

Certains peintres transforment

le soleil en point jaune;
D’autres transforment un point
jaune en soleil.
Pablo Picasso

Nom :
Prénom :
Adresse :

Adresse mail :
Tel :
Dates choisies:
Quel est votre rythme de pratique de la peinture , votre niveau et votre technique
habituelle ?

Avez vous des contre-indications alimentaires?

Pour valider votre inscription, veuillez remplir le bulletin et verser 50€
d’arrhes .
Vous pouvez m’adresser des remarques et questions :
Cécile Windeck 06 80 23 79 06
cecile.windeck@gmail.com
www.cecilewindeck.com

