STAGE GRAVURE ETE 2017
DU 7 au 11 août
Animatrice : Laurence Clair
www.laurence‐clair.eu

_____________________________________________
Ce stage est ouvert et adapté à tous, débutant ou déjà pratiquant.
Il se veut accompagnement et aide technique et créative pour développer et
aboutir des projets individuels.

Toutes les techniques de gravure sur métal (zinc) peuvent être pratiquées en
fonction des désirs et des réalisations de chacun : eau forte, aquatinte, pointe sèche,
vernis mou, sucre, craies grasses, mordant d’Edimbourg, et également la gravure sur
plexi, sur linoléum, et la collographie.
A apporter : Crayons, gomme, pinceaux, ciseaux, cutter, pointe sèche, gouges si
vous en avez, gants plastiques, tablier, différents supports papiers.
Amenez également dessins, photos ou toute autre proposition de départ que vous
souhaitez. Un temps sera pris la première matinée pour mettre en place votre projet.

Renseignements : Laurence Clair : laurenceclair@orange.fr

06 71 65 17 78

Le stage débutera le lundi à 10h et se terminera le vendredi à 16H30.
Le nombre de personnes est limité à 10.
Il est possible d’arriver le dimanche soir à partir de 18h.

Coût du stage: 250 € ‐ Matériel compris (dont plaques de zinc) . Papier non
compris, possibilité d’en acheter sur place.
Arrhes : 50€ lors de l’inscription
Lieu : Le domaine viticole David Beaupère à Julienas, situé dans un beau paysage
de collines et de vignes comprenant une piscine.

HÉBERGEMENT
Hébergement sur place au domaine
Chambre individuelle : 30€ / nuit
Chambre à deux : 18 € / nuit
Possibilité de louer draps et serviettes : 20 € le
séjour
Repas préparés en commun, frais partagés.
Domaine David Beaupère ‐ La Bottière ‐ 69840 Juliènas
Tel : 09 75 92 61 19 ou 06 87 37 69 00
domaine.david.beaupere@gmail.com
www.domainedavidbeaupere.fr

Fiche d'inscription
Nom..........................................................Prénom................................................
Adresse............................................................................
Tél........................................................... .Courriel:....................................................
Je m'inscris au stage de gravure animé par Laurence Clair du 7 au 11 août 2017.
Je verse un acompte de 50€ par chèque à l’ordre de Laurence Clair
Je réserve une chambre individuelle, une chambre à deux. * (Rayer la mention inutile)
Je réglerai l'hébergement, ainsi que les 200 €, solde du coût pédagogique lors du stage.
A …................, Le :.................................................
A envoyer à : Laurence Clair‐ 2 route des Ollagnons ‐ 69 440 Mornant

