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« Art Company: des ateliers d’arts plastiques animés par des artistes qui partagent leur

passion et leurs techniques avec un public curieux »

LES RENDEZ-VOUS DU LUNDI

Les artistes associés d’Art Company vous invitent un lundi par mois de 18h00-20h30!
Le principe
Un rendez-vous avec une artiste qui partage sa passion et son savoir-faire pour vous faire
découvrir ou approfondir des techniques, expérimenter un thème ou affiner vos connaissances
sur un mouvement ou un artiste. Vous repartez riche d’une expérience unique, d’un regard
nouveau et avec l’œuvre que vous aurez créée.
Deux formules :
-

Ateliers à l’unité (45€) ;
Carte de 5 ateliers au choix (200€ au lieu de 225€).

Les ateliers se donnent à partir de 4 inscrits et l’inscription n’est effective qu’après paiement.
Tout le matériel est compris.
****
Au programme dès septembre 2020 :
Les ateliers se concentreront sur une thématique ou une technique ou un artiste en particulier,
comme initiation pour les débutants ou en complément de la formation longue pour ceux qui la
suivent.
On en verra de tous les styles et de toutes les couleurs, accompagnés par des artistes
passionnés qui vous emmèneront en alternance dans leurs univers
A vos agendas
Les rendez-vous du lundi soir (18h00 à 20h30) :

Nom :_____________________

19 octobre : Le crayon
16 novembre : Le bic
14 décembre : Le fusain
11.janvier : Encre et brou de noix
22 février : Stimuler votre créativité !
22 mars Peinture au couteau
26 avril : Les Fleurs au Pastels secs
17 mai : Pastels gras et encres
7 juin : Initiation au monotype
Prix: 45€, inscription et paiement préalables obligatoires

Prénom :___________________
Téléphone :_________________
Mail :______________________
Paiement(s)_________________
Commentaires :______________
Date :______________________

