A Propos du Dessin
Nous avons tous en nous un geste qui nous est propre,
façonné par notre vécu et notre caractère.
C'est ce geste libre de toute influence académique,
que vous travaillerez en atelier,
pour un dessin unique, le Vôtre.
L'étude des bases n'en est pas moins rigoureuse.
L'espace, le volume, la ligne, la composition, la bonne
circulation des pleins et des vides, l'harmonie
d'ensemble, restent les fondamentaux indispensables
du dessin libre.
Tout en observant la nature et l'objet, vous
apprivoiserez votre regard à franchir l'image de premier
plan, afin d'accéder à la vision juste, dépouillée du
superflu.

A Propos de la Peinture
La peinture acrylique étant la plus pratique en atelier,
elle sera votre support couleur.
Ses qualités riches en pigments et son onctuosité, n'ont
aujourd'hui plus rien à envier à la peinture à l'huile.
On lui reproche toutefois de sécher trop vite, mais en
atelier, où toutes expériences nouvelles sont les
bienvenues, vous découvrirez que c'est un atout.
Ainsi vous explorerez les nombreuses possibilités que
l'acrylique permet:
Techniques mixtes, peinture séche, matières diverses,
collages, grattages, empâtements, glacis...
A l'aide de mécanismes simples et ludiques, vous
apprendrez à stimuler votre imaginaire,
à développer un projet personnel, à réinventer votre
palette, à faire des choix judicieux pour une meilleure
composition, à aboutir vos travaux.

L'Atelier
Dessin-Peinture
Cours-Stages d'été
Tous les lundi sauf jours fériés

La création peut être un outil
Extraordinaire
Pour une plus grande connaissance de
Soi et un bien-être à la portée de tous...

Votre guide de cours et de stages
Christine Muller
Peintre professionnelle affiliée à la
maison des artistes
Professeur d'ateliers depuis 1998

Renseignements et inscriptions
Christine Muller
13 rue des Perrières
56380 Beignon en Brocéliande
Portable 0618152309
Email christinemullerpeintre@outlook.fr
Site www.mullerchristinepeintre.com
(L'atelier est ouvert le lundi à partir de juin)

Les Cours

Les Stages d'été

Le Lundi d'Octobre à Mai
Dessin de 10h à 12h
Peinture de 13h à 15h et de 16h à 18h

Le Lundi en Juillet et en Août
Journée découverte de 9h à 17h
A partir de 10 ans

Accueil

Accueil

8 personnes maximum par cours.

8 personnes maximum par stage.

Esprit des cours

Esprit des stages

Chaque élève bénéficie d'un suivi
personnalisé selon son rythme
et sa nature.
Le travail réalisé en profondeur n'altère
en rien la légèreté des cours.

Tarif
8 Euros de l'heure
par tranches minimum de 2h
10 Euros matériel compris
payable à chaque fin de cours.
Il est possible de changer d'horaire d'une
semaine sur l'autre ou de cumuler les
heures de cours.
Toutefois, une présence régulière est
souhaitée.

Matériel

Une liste sera à votre disposition, une
fois votre inscription validée.
Le premier cours et le matériel vous sont
offerts.

Un thème ludique et une technique
différentes vous sont proposés à chaque
journée de stage.
Autour de la création, échanges, rires,
pauses, repas, s'articulent en toute liberté.
Prévoir le repas.

Tarif
60 Euros, matériel compris.

Inscription
Votre inscription sera validée à réception
de la fiche remplie et accompagnée de 20
Euros d'arrhes par stage retenu.
Une confirmation vous sera envoyée par
mail ou par téléphone la veille du stage,
celui-ci pouvant être annulé faute de
participants (2 personnes minimum).
En cas d'annulation de votre part, merci de
prévenir 2 jours avant, les arrhes ne seront
restituées qu'à cette condition.

La Fiche d'inscription
Nom
Prénom
Date de naissance
Téléphone
Email
Adresse

Dates du (des) stages choisis
Le 5 juillet
Le 12 juillet
Le 19 juillet
Le 26 juillet

Le 2 août
Le 9 août
Le 16 août
Le 23 août

Renseignements particuliers

Les gestes barrières sont respectés.
La configuration des ateliers permettant
une organisation aérée des espaces.
Possibilité de travailler dehors.

