Les pointes
du Cap Sizun

> 19 d’inspiration,
au 23 juillet > 26
30 juillet sensible de l’espace, la lumière, les couleurs pour
Les paysages bretons comme source
uneauexploration
5 jours
lundi auàvendredi
inclusDes moments et des échanges artistiques privilégiés.
des expériences créatives à découvrir,
à du
inventer,
partager...
Diversité des sites le long de la côte
du Cap Sizun pour explorer la technique picturale
du paysage marin.

> 17 au 21 août 2020 - 4 jours
Île d’Ouessant

>>> stages

juillet et août

Peindre le paysage marin
en Bretagne
Parcours
ouessantins

De roche et
de mer à Crozon

4 jours 1/2 (dimanche AM > jeudi soir)

6 jours du lundi au samedi inclus

Flâneries picturales à Ouessant, sur cette île
du Ponant située le plus à l’Ouest de notre terre.
Son atmosphère si singulière, ses paysages offrent
des visions inspirantes pour des créations
imprégnées de sensations profondes.

À la rencontre des richesses de la presqu’île
de Crozon et des impressions sources de
recherches créatives inattendues que ses paysages
imposants suscitent (une journée de découverte
géologique avec un guide est incluse).

> 15 au 19 août

Contact : 06 30 37 87 02

www.jetunouspeignons.fr
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> 23 au 28 août

>>> stages

Peindre le paysage marin en Bretagne

Les paysages bretons comme source d’inspiration, une exploration sensible de l’espace, la lumière, les couleurs pour
des expériences créatives à découvrir, à inventer, à partager... Des moments et des échanges artistiques privilégiés.

Les pointes
du Cap Sizun

> 19 au 23 juillet > 26 au 30 juillet
Kerguian (vers la Pointe du Raz)

Parcours
ouessantins

> 15 au 19 août - 4 jours 1/2
Île d’Ouessant

De roche et
de mer à Crozon

> 23 au 28 août - 6 jours
Menesguen-Cap de la Chèvre (Morgat)

Un accompagnement
personnalisé vous conduit
dans votre projet créatif
>> Stages tous niveaux
>> Technique libre
>> Pas de sujet imposé

>> 5 jours du lundi au vendredi inclus > 620 €*

Entre Douarnenez et la pointe du Raz, les pointes
dessinent une côte composant des paysages singuliers
propices à des expériences picturales multiples. Sur site
préférence, le matin est consacré à l’étude des principes
fondamentaux, l’après-midi au travail individuel avec un
accompagnement personnalisé. ATTENTION : le travail
étant principalement en extérieur sur site, de petits
temps de marche sont à prévoir.

Contact : 06

30 37 87 02

www.jetunouspeignons.fr

>> 4 jours 1/2 (dimanche AM au jeudi soir) > 680 €* >> 6 jours du lundi au samedi inclus > 710 €*

>> *Le prix du stage inclut les frais
de stage, de repas et d’hébergement
en chambre individuelle.
>> Arrivée la veille en fin de journée,
départ le lendemain matin.
Pour Ouessant, départ le vendredi
après-midi.
Le matériel n’est pas compris.
Versement d’un acompte de 220 euros
à l’inscription, ainsi que 20 euros
d’adhésion à l’association de l’atelier
« Je peins Tu peins Nous peignons ».

À Ouessant, le temps est différent. Cette « dernière terre » Finis-Terrae. Crozon est une presqu’île mais n’en donne
nous plonge dans les eaux profondes de la pleine mer et pas moins l’impression d’être au bout du monde. Ce
nous ouvre des horizons immenses. Parcourant la lande stage est une exploration artistique des paysages
le long des côtes découpées de cette île envoûtante, grandioses du Cap de la Chèvre associée à une journée
nous partons chaque jour en immersion artistique avec de découverte géologique, de la faune et de la flore
aussi, de ces paysages littoraux d’une grande richesse.
notre matériel découvrir ses paysages.
ATTENTION : pour ces deux stages, les déplacements se font la plupart du temps à pied, il est indispensable
de pouvoir marcher sans difficultés.
Evelyne SIMONIN, artiste plasticienne, coordonne et anime les stages et les activités
de l’atelier « Je peins Tu peins Nous peignons ». Elle vit la peinture comme une ouverture
au monde, un voyage sensible entre réel et imaginaire. Avec une pédagogie attentive,
elle accompagne chaque stagiaire dans la réalisation de ses projets.
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Des lieux d’hébergement idéalement
situés avec vue sur mer, des repas
de qualité avec des produits
locaux, un accueil attentionné.

