Stage-Découverte
de Peinture
ATELIER DE BOTBIHAN

29 mai / 12 juin 2021

Parfois, vous avez envie de vous lancer, quand vous regardez le travail d'autres artistes par
exemple, mais une peur vous retient. Vous vous dites : je ne saurais pas par où commencer, je ne suis
pas douée, je n'ai jamais fait ça... Rassurez-vous, même les artistes chevronnés éprouvent toujours
une sorte de peur devant une toile blanche!
Alors, comment répondre à cette envie sans se mettre en danger? Comment découvrir son langage
créatif et (re)trouver la joie de créer?
Eh bien, pourquoi ne pas participer à une journée-découverte de la peinture? Dans un climat de
bonne humeur et de bienveillance, je vous guiderai pour poser les premiers jalons de votre langage
visuel, car oui, nous en avons tous un et il nous est propre. Que vous n'ayez pas tenu un pinceau
depuis l'école primaire ou que vous ayez déjà fait quelques tentatives, apprivoiser ce moyen
d'expression qu'est la peinture est dans vos cordes! Alors, vous venez?

Quand ? Le samedi 29 mai ou le samedi 12 juin, de 10h à 17h.
Où ? A l'atelier de Botbihan, 29690 La Feuillée (dans les Monts d'Arrée)
Pour qui ? Celles et ceux qui veulent découvrir ou approfondir leur
langage créatif.
Comment ? Dans la bonne humeur et la bienveillance, avec un matériel
limité et peu coûteux.
Où s'inscrire : par téléphone au 06 67 49 22 70 ou par mail :
contact@gwenaelle-peron.com
A quel prix ? 70 euros la journée.
De quoi aurai-je besoin ? : quelques tubes de gouache ou d'acrylique,
deux ou trois pinceaux de taille différente, des feuilles de papier (format
50x65), un crayon mine, une vieille carte de crédit et un fusain + de quoi
déjeuner le midi. Le café et le thé sont fournis.
Nombre maximum de participants : 5

