Programme mars 2017

Samedi 4 et dimanche 5 mars

Creatif
Laissez-vous emporter par le travail des mediums, de la peinture et
autres produits insolites pour créer un éventail mixed-media aux accents fortement shabby.
Atelier de 8h

Programme Avril 2017

Samedi 1er avril

Samedi 29 avril

:

Creatif
>

:

Creatif
>

Focus sur les Carabelle days 2015. Deux projets qui me tiennent particulièrement à coeur, qui restent à ce jour parmi mes projets préférés.
Un cadre mixed-media et une page travaillée aux bistres et brushos, le
début d’une grande histoire d’amour.

Technique

Dimanche 2 avril

Programme Avril 2017

:

Les effets 3D, sans 3D : apprenez à maitriser les effets de relief et de
profondeur grace à la colorisation.

Mini Album melant encres, brushos, néocolors pour une résultat en
explosion de couleurs.

Dimanche 30 avril

:

Technique
Laissez vous emporter par la créativité unique qu’offre la gelliplate. Dans cet atelier vous apprendrez à vous familiariser avec cet
outil et à accéder à une certaine maitrise du résultat espéré.

Programme Mai 2017

Samedi 20 mai

Programme Juin 2017

Samedi 10 juin

:

:

Creatif

Creatif

Dans ma maison il y a... ma famille un jardin, de la vie, un soupçons
de gelli-plate, une touche d’aquarelle, une pincée de peintures et
beaucoup d’amour. (Toile de 40 X 40)

Nous réaliserons un tryptique mixed Media haut en couleurs mettant
en scene un large panel de mediums et de matieres, mais aussi les fabuleuses peintures magic de Finnabair.»

Dimanche 21 mai

:

Technique
>

Moulages et modelage au service de la créativité, nous travaillerons
pates, platres et patines pour aboutir à un projet haut en relief.

Dimanche 11 juin

:

Technique
>

Art et textile, et oui le textile a également sa place dans le
mixed-media, nous travaillerons les teintures sur différentes matieres pour un mini-haut en couleurs.

Programme Juin 2017

Samedi 24 et dimanche 25 juin

:

Creatif & Technique
Pour terminer la saison Je vous propose de réaliser ce mini-album
melant gelli-plate, brushos, néocolors, encres dye mais aussi une matiere toute nouvelle, aux frontieres du kraft, du cuir et du tissus.
Un peu de cartonnage, de reliure et beaucoup de patouille sont au
programme de cette atelier.

Informations Pratiques

Lieu :

Les Ateliers d’Ana
			
1, avenue Charles de Gaulle
			84130 Le PONTET

Horaires

:

9h à 18 h Accueuil des participantes à partir de 8h30
Il est possible de prendre son déjeuner sur place, l’atelier est équipé
d’un réfrigérateur de petite capacité, cafetiere, bouilloire et micro
ondes.
Café et thé sont offerts (patisseries maison selon l’humeur lol)

Liste du matériel à apporter :
Sauf exception vous ne viendrez qu’avec votre trousse de base (de quoi
couper, coller, mesurer ainsi que lingettes et essuie-tout)

Tarif :
Les ateliers s’entendent kit compris, ainsi que tout le matériel spécifique à la réalisation de l’ateliers (encres, peintures, gesso etc...)
Prix à la journée 60 euros
Prix stage 2 jours 110 euros
Les ateliers sont payables à la réservation, possibilité d’échelonner
le paiement par cheques pour les formalités me contacter à
lesateliersdana@free.fr

