CALENDRIER 2019

STAGES ARTISTIQUES
Lumière du pays catalan

✂

NOM :…………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………
ADRESSE……………………………………………..
…………………………………………………………
Code Postal ␣ ␣ ␣ ␣ ␣
VILLE : ………………………………………………..
TÉLÉPHONE FIXE : ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣
MOBILE : ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣

4 jours entre juin et novembre 2019
Du jeudi 5 au 8 septembre :
Dominique BOISARD
Peinture du paysage campagne et bord de mer.
Observation du sujet, composition, lumière et
mouvement.
Peinture aquarelle, acrylique, pastel.. en extérieur
et atelier.
Du mercredi 18 au dim. 22 septembre :
Danielle BERTHOLDT
Le portrait en sculpture. Travail grandeur nature
d’après modèle vivant. Modelage par adjonction
de matière en vue d’une terre cuite. Evidage de la
pièce. (un jour de vacance pour séchage terre.)
Le matériel nécessaire est fourni. Prévoir 20 € de
supplément pour la fourniture de la terre.
Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre :
Nicolas MALDAGUE
Techniques de dessin d’après photo ou sujet.
Dessin d'interprétation à l'aide de divers
instruments (mine de plomb, fusain, craie Conté,
encre...)
Pratique du monotype classique et contemporain
Dessin d'interprétation (d'après nature) menant à
des extrapolations personnelles en séries.

Ces stages s’adressent à tous, quel que soit le
niveau, débutant ou confirmé. Pour chacun il s’agit
d’acquérir ou d’approfondir les techniques
enseignées.

EMAIL : ……………………….. @…………………

16 heures de cours répartis sur 4 demi-journées.

Je m’inscris au stage du …………….au ……………….
avec l’artiste ………………………………………………
Je suis plutôt :

L’atelier est lumineux et spacieux.
Pendant la durée du séjour il reste ouvert à toute
heure aux stagiaires.

Débutant

❒

Confirmé

La nature environnante, les vieux villages, les
chapelles, les plages, les marchés de saison… tout
est source d’inspiration.

Je viendrai accompagné(e)
Je préfère partager le gîte :

Pour que chacun bénéficie d’un enseignement
personnalisé, le nombre de stagiaires est limité à 6.

Je préfère le rez-de-jardin :

Prix total des cours : 160 euros

Entre les 2 :

❒

❒

seul(e)

❒

Chambre « Côté Mer » lit 90 cm

80 €/nuit

Chambre « Charme Antic » lit 140 cm

90 €/nuit

Studio « Rez-de-jardin » lit 140 cm

90 €/nuit

Chambre « l’Atelier » lit 140 cm

70 €/nuit

❒
❒
❒
❒

Bulletin à renvoyer à :
GITES MARIMONT
1, traverse du Mas Santraille
66740 MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES FRANCE

Matériel : la liste sera fournie dès l’inscription.

accompagné de deux chèques d’acompte :
48 euros à l’ordre de l’artiste
110 euros à l’ordre d’Anne-Marie LIKIERNIK

GITES MARIMONT
Gîte et Séjours artistiques
1, traverse du Mas Santraille
Mas Santraille

Le solde sera versé pour les cours et l’hébergement lors de
l’arrivée. Pas de remboursement pour un désistement à moins
de 40 jours avant le début du stage quelle qu’en soit la raison.

66740 MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES
tél : 04 68 89 06 44
06 85 74 41 99
Email : contact@gitemarimont.com

www.gitemarimont.com

❒

HEBERGEMENT pour les 4 nuits

Renseignements et réservation :

Du 31 octobre au 3 novembre :
Anne REYMOND
Les clés du trompe l’oeil : contrastes, couleurs et
perspective . Collées au mur, les toiles créent
l’illusion d’une ouverture sur une pièce
supplémentaire ou un décor extérieur. Sur une
toile pré-tracée Anne vous apprend à jouer, vous
aussi.

BULLETIN D’INSCRIPTION

✂

Date
Signature

