LES TÉRÉBINTHES
Dessin Peinture Sculpture
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 9 JUILLET
De 10  h à 12 h 30. Adultes / Ados.

Avec la sculptrice Christelle Dupaquier.

« Modelage »
Un hippopotame qui sort de l’eau, un masque
de lion qui rugit, nous travaillerons sur des
morceaux d’animaux, sauvages ou domestiques !
• Découverte de la terre, de la faïence, du grès et
des techniques de modelage
• Création d’une œuvre au choix de chacun.
Tarif : 160 € la semaine
De la terre et du grès chamotté sont en vente au prix
de gros à l’atelier.

mardi 12 et mercredi 13 juillet
De 11 h à 17 h. Adultes.

En balade marine autour de l’atelier, nous glanerons
impressions, images, bribes et sensations. De retour
à l’atelier, les pages de carnet prendront forme pour
témoigner du monde, tel que nous l’aurons vécu.

du lundi 18 au vendredi 22 Juillet
De 10 h à 12 h 30. Adultes / Ados.

« Le portrait »
Travail sur les bases du portrait, techniques,
dessins et croquis.
Réalisation d’une toile acrylique ou huile.
Tarif : 160 € la semaine
Ne comprenant pas le support toile et les pinceaux.

du lundi 25 au vendredi 29 Juillet
De 10 h à 12 h 30. Adultes / Ados.

« écriture et carnet d’artiste » « La peinture animalière »
• Mardi 12 : Technique d’écriture sur le vif,
le croquis écrit, le fragment.
• Mercredi 13 : La créativité : collage, mise
en page, lettrage.

Dessins et croquis naturalistes.
Travail sur les matières : plumes, poils, écailles…
Réalisation d’une toile acrylique ou huile.

Tarif : 35 € la journée, 60 € les 2 journées
(chacun apporte son pique-nique).

Ne comprenant pas le support toile et les pinceaux.

Tarif : 160 € la semaine

Du lundi 1er au vendredi 5 AOÛT

Du lundi 15 au vendredi 20 Août

De 10 h à 12 h 30. Adultes / Ados.

De 10 h à 12 h 30. Adultes / Ados.

« Le corps humain »

« Le portrait »

Les bases de l’anatomie, techniques, dessin
et croquis.
Séance d’étude d’après modèle vivant.
Étude de précision de certaines parties du corps.
Réalisation d’une toile acrylique ou huile.

Travail sur les bases du portrait, techniques,
dessins et croquis.
Réalisation d’une toile acrylique ou huile.

Tarif : 160 € la semaine
+ 10 € de supplément modèle vivant
Ne comprenant pas le support toile et les pinceaux.

Du lundi 8 au vendredi 12 AOÛT
De 10 h à 12 h 30. Adultes / Ados.

« La couleur »
Exercices et approche des techniques de
couleurs.
Travail sur les complémentaires.
Symbolique et expressivité.
Réalisation d’une toile sur sujet libre mettant
l’accent sur des couleurs atypiques.

Tarif : 160 € la semaine
Ne comprenant pas le support toile et les pinceaux.

Du lundi 22 au vendredi 26 août
De 10 h à 12 h 30. Adultes / Ados.

« paysages et chemins »
Dessin et croquis sur le vif.
Recherche de points de vue et profondeurs de
champs.
Le net, le flou, poser ses couleurs dans un
paysage.
Réalisation d’une toile acrylique ou huile d’après
photo.
Tarif : 160 € la semaine
Ne comprenant pas le support toile et les pinceaux.

Tarif : 160 € la semaine
Ne comprenant pas le support toile et pinceaux.

lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août
De 10 h à 12 h 30. Adultes / Ados / Enfants.

lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 Août
De 14 h à 17 h. Adultes.

« écriture et collage »
Nous irons du côté du récit et de la poésie.
Vos écrits prendront vie grâce à toutes sortes
de moyens créatifs : croquis, collage, typo, mise
en page… De ces trois jours naîtra un « livret
d’artiste » unique et coloré.
Tarif : 120 € le stage

« le personnage imaginaire
et poétique »
Travail sur un portrait mi-humain, mi-animal ou
mi-végétal.
Dessin, croquis, techniques classiques de portrait.
Recherche sur les costumes, les matières, poils,
plumes, feuilles…
Réalisation d’une toile acrylique ou huile
Tarif : 100 € le stage

INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS

Ne comprenant pas le support toile et les pinceaux.

06
83 12 48 31
71 Bld de la France Libre – Crozon Morgat
www. terebinthes.org
Visitez la galerie-boutique du lundi au vendredi de 10 h à 13 h

