
  

CONTACT 
Pour toutes questions : azolinestudio@gmail.comwww.azolinestudio.com

Rendez-vous des Artistes
AE- 10 séances sont proposées sur la saison 2019/2010 les dimanches de 10 h à 17 h 
8/9 - 13/10 - 10/11 et 8/12 2019 et 12/1 - 2/2 - 1/3 - 5/4 - 10/5 - 8/6 2020 
En début d’année vous pouvez prendre un abonnement préférentiel “Artiste” 
[Voir sur le site / ABONNEMENTS]

Pour cet atelier, je vous remercie d’apporter : 
* le support [toile ou carton entoilé] qui vous sera précisé par mail. 
* Votre trousse Basic 
* Votre trousse Scrap/Mixed media
* Votre trousse Artiste 

Chaque séance étant particulière, je vous transmettrais, le cas échéant les besoins par-
ticuliers dans le mail qui vous sera envoyé une dizaine de jours avant la date de votre 
atelier. 

Ateliers pour s’exprimer picturalement (peinture, collages et techniques mixtes), expéri-
menter les différents médiums et outils, jouer avec les couleurs et les supports.
Vous réalisez à chaque séance une création individuelle et personnelle en réponse à 
l’impulsion artistique du jour.
Afin d’encourager la spontanéité et le lâcher prise le thème de la journée n’est pas annoncé 
à l’avance, c’est toujours une découverte le jour même.
Cela peut être : l’utilisation d’un produit spécifique, d’un format ou d’un support particulier, 
la présentation d’œuvres d’artistes sur un même thème (sujet ou techniques), la découverte 
de l’univers d’un artiste”.
Vous pourrez vous laisser porter par mon accompagnement artistique, l’énergie créative du 
groupe et la bienveillance des personnes pour réaliser votre création.
 
Création : 
Nous allons réaliser dans la journée, une œuvre sur toile ou sur papier que vous remporte-
rez, terminée en fin de séance.

Supports : toiles, cartons entoilés papier ou autre en fonction du sujet du jour. 
Thème : variés à découvrir sur place, le matin ou en fin de matinée après une première 
série d’actions guidées à l’aveugle. 
Côté techniques : variées, empruntées aux mondes des beaux-arts et au mixed media 
[peinture, collage, encres, pastels, aquarelle etc]
Déroulé de la journée : en fonction du sujet du jour.
 
****** Mise à disposition de tout le matériel spécifique (outils et produits) ainsi que des 
tampons, des pochoirs et des Art’print Carabelle Studio.

Matériel personnel

Œuvre de Clarisse Œuvre de Claudette


