les ateliers de l’étoile
présentent

STAGE DE
PEINTURE
« entre Terre et Mer »

4 au 8 juillet 2022
et le week end du 9&10
paysages de normandie et de
la cote ﬂeurie entre Honﬂeur et
Cabourg, Trouville et Lisieux

RENSEIGNEMENTS 06 63 62 65 00 ou ldemarliave@free.fr

5 ou 7 jours de peinture sur le motif

Organisation
-Un petit mémo vous sera remis gracieusement : à l’arrivée
-Pack stage : si vous le désirez nous vous proposons un pack de
matériel
-Hébergement et restauration, pour le logement nous demandons
à chaque stagiaire de trouver un hébergement qui lui convienne,
(chambre d’hôtes… hôtel ) cependant vous pouvez réserver à
l’hotel de l’amirauté ou à l hôtel du haras à Touques…ou demander
à Laurence. pour les repas possibilité de divers restaurants, pic nic
ou déjeuner à l’atelier (cuisine équipée)

PRIX :
500€/semaine
600€ /stage complet
200€/WE
120€/jour A la carte

-spots : le stage aura lieu dans divers paysages, et chaque jour nous
aborderons un nouveau sujet, les cours auront lieu de 10 à 12h30 et
de 14h à 16h 30 avec possibilité de terminer ou de rester à l atelier
jusque 19h
-Transports : gare de Deauville-Trouville en partance de Paris
StLazare, ou 2 heures en voiture par l autoroute A13 A14, sortie
Deauville , puis Touques 14800 au 10 place St Pierre.,

Matériel : peinture à l’huile : ﬁne ou extra-ﬁne ou peinture acrylique : rouge de cadmium, bleu outremer, jaune de
cadmium, blanc de titane, noir d’ivoire, ocre jaune, terre de sienne brulée, jaune de naples, rouge vermillon, bleu de
céruléeum. Toiles ou cartons toiles format 40x50 (minimum une par jour) Petit tabouret ou pliant, palettes jetables.
Prévoir chapeau et veste de pluie et de soleil, nous sommes en normandie … Mais nous auront bien sûr l atelier ou
une tente pour nous réfugier si les averses persistent, et la peinture à l huile n a pas peur de l eau …

LA NORMANDIE DES PEINTRES
la vallée de la seine et et la Normandie ont été des
d e s t i n a t i o n s p r i v i l é g i é e s p o u r l e s p e i n t re s
impressionnistes ou les peintres de plein air fascinés
par les ciels changeants et les mouvements
climatiques... Beaucoup d’entre eux ont planté leur
chevalet devant ses paysages inspirants , Boudin,
Monet, Renoir, Pissarro, Degas et Sisley y règnent en
maîtres et ouvrent la voie aux autres Dufy, Friesz ou
Braque. Un artiste contemporain et non des moindre,
le fameux David Hockney s’est installé dans le pays
d’Auge. Et nous a offert une frise de 80 m de long
exposée au musée de l’orangerie cet hiver

stage organisé par les ATELIERS DE L’ETOILE : 06 63 62 65 00
ouverts à tous ceux qui ont envie d’apprendre à dessiner et à peindre, ou
d’approfondir leur technique et leur créativité dans une ambiance
conviviale et souple. Les ateliers créés en 2001 par Laurence de
Marliave, peintre graveur, diplômée des Beaux-Arts de Paris et
ateliersMet de Penninghen,. l’enseignement est axé sur deux pôles :
- Un enseignement didactique et technique aborde les principaux
points de l’expression plastique : (espace, couleur, valeur matière,
mouvement, composition)
-

Un suivi personnalisé axé sur la créativité permet à chacun de trouver

son « écriture » et son mode d’expression.

Bulletin d’inscription
Nom/prénom

suis véhiculé

tel
email

suis logé
adresse

formule choisie : sem we jour

cherche un logement

