Peinture Clairelise Chobelet

ATELIER DESSIN — PEINTURE — MODELAGE Le HAVRE centre

Stages animés par Clairelise CHOBELET, peintre - plasticienne - pédagogue LE HAVRE

CALENDRIER des STAGES 2016 / 2017
Pour vous inscrire, c’est très simple : entourez les dates choisies , remplissez la fiche d’inscription ci-dessous ,
et joignez autant de chèques que d’ateliers réservés (à l’ordre de C. Chobelet) —7 personnes par stage —

ATELIERS SAMEDI DESSIN

STAGES DIMANCHE DESSIN

14/17h —25 €

10/16h —55€

10/16h —95 €

(résa : un chèque de 25 € par date réservée)

(résa : un chèque de 25 € par date réservée)

(résa : un chèque de 50 € par date réservée)

FORFAIT annuel 11 stages : 220 €

FORFAIT annuel 11 stages : 490 €

17/09
01/10
05/11
03/12
07/01
04/02
04/03
01/04
06/05
03/06
01/07

18/09
02/10
06/11
04/12
08/01
05/02
05/03
02/04
07/05
04/06
02/07

WEEK-END PEINTURE/MODELAGE

24-25 / 09
08-09 / 10
12-13 / 11
10-11 / 12
14-15 / 01
11-12 / 02
11-12 / 03
08-09 / 04
13-14 / 05
10-11 / 06
08-09 / 07

A noter : au cours de l’année, des stages ponctuels vous seront proposés : stage MANGA -spécial ado- ,
stage découverte/approfondissement du MODELAGE, visite-atelier d’EXPOSITIONS, stage AQUARELLE, stage ZENDOODLE, stage PASTEL SEC….

Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter par mail : artiste@clairelise-chobelet.com
oui j’ai entouré ci-dessus mes dates choisies.
oui j’ai lu et accepte les conditions d’inscription et de désistement.
jje remplis la fiche ci-dessous et joins 1 chèque par atelier réservé.
je copie en double exemplaire afin de noter mes dates de réservations.

Nom / Prénom :

Adresse :

TEL : 06 /
eMail :

Nombre de stages choisis :

CONTACT : 06 62 71 62 37
Désistement

Avant 30 jours : 50 % du prix du stage est conservé.
Après 30 jours : pas de remboursement.
Le stage est dû en totalité.

Ecrire « lu et approuvé » dater, signer :

11 ATELIERS SAMEDI DESSIN ( 14h / 17h — 25 € l’atelier — dates au dos )
Conçus pour celles et ceux qui n’ont pas beaucoup de temps mais qui ont très envie de se consacrer une après-midi par mois à leur passion,
cet atelier est un concentré d’apprentissages techniques et ludiques. Apprentissages de techniques variées ( mine de plomb, sanguine,
sépia, pierre noire, fusain, carré conté blanc, crayon graphite, comment utiliser la gomme mie de pain…)
Thèmes abordés : portrait adulte & enfant, paysage, marine, proportions du corps humain, composition, expressions du visage, surprises …
FORFAIT annuel 11 stages : 220 € ( 1 stage offert) possibilité de régler en 2 fois.

11 STAGES DIMANCHE DESSIN

( 10h / 16h — 55 € le stage — voir dates au dos )
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Vous savez écrire ? Alors vous savez dessiner !
Mais ce que vous savez moins bien faire, c’est regarder… Venez apprendre, dans la bienveillance de ma pédagogie individualisée.
Déroulement de la journée : après un partage café/ thé/ petits gâteaux, nous débutons avec un exercice pictural ludique, afin de dénouer la main.
Thèmes abordés durant l’année : portrait adulte & enfant, paysage, marine, proportions du corps humain, composition & mise en page,
ombres & lumières, expressions du visage, plantes et végétaux, surprises ...
Apprentissages de techniques très variées ( aquarelle, encres colorées, lavis, mine de plomb, sanguine, sépia,
pierre noire, fusain, carré conté blanc, crayon graphite, comment utiliser la gomme mie de pain…)
Forfait 5 stages : 240 € ( à choisir dans la liste « dimanche dessin » ) possibilité de régler en 2 fois.
Forfait annuel 11 stages : 490 € ( à la place de 605 €, soit plus de 2 stages gratuits ) possibilité de règlement en 4 fois.
Chèques remis à l’inscription, et touchés fin sept/ oct/ nov/ dec.

y

Week-End PEINTURE ou MODELAGE ( 10h / 16h — 95 € le we — dates au dos )
Déroulement : accueil et partage thé/ café/ petits gâteaux. Présentation et explications techniques des sujets choisis.
Comment commencer ? Quelle couleur pour le fond ? Comment composer son tableau, son dessin, comment démarrer sa sculpture ?
Chacun apporte son sujet ( ou le choisit à l’atelier : plus de 3000 sujets possibles, figuratifs ou abstraits) et je vous accompagne
individuellement, selon votre niveau et la direction dans laquelle vous souhaitez progresser. Des moments de partages collectifs
sont proposés durant le week-end, dans la bienveillance joyeuse du groupe. Ils permettent de comprendre les multiples aspects
de la pratique artistique, et font référence aux aspects techniques des grands maîtres de l’Histoire de l’Art.
Apprentissages de techniques variées : huile, acrylique, gouache, pastel sec ou à l’huile, aquarelle,
techniques mixtes , sèches, collages matière, impressions de gravure sur terre, monotype…
Possibilité de travailler plusieurs techniques, de venir le samedi seulement, selon places disponibles.
Priorité aux personnes inscrites au WE entier : pédagogie conçue pour une progression optimum sur ces 2 journées.

Débutants bienvenus toute l’année.
Ouvert aux ados à partir de 14 ans, selon maturité.
Pédagogie individualisée et bienveillante.
Ambiance concentrée et joyeuse.
Chacun apporte son matériel (fourni sur demande)

Page Facebook :
« Stages DESSIN
PEINTURE MODELAGE
au HAVRE »

Inscriptions par mail :
artiste@clairelise-chobelet.com
Mon Site : www.clairelise-chobelet.com

STAGES DESSIN—PEINTURE—MODELAGE
au Havre centre

Sculpture Clairelise Chobelet

Clairelise Chobelet, artiste-peintre, pédagogue,
a suivi les cours du soir des Ecoles d'Art de Lyon, Lille et Le Havre.
Elle enseigne ,depuis 25 ans, dessin peinture et modelage
dans différents lieux : Musée Malraux « MuMa » ,
Muséum d’Histoire Naturelle, associations artistiques ...
Elle expose chaque année ses peintures et
sculptures dans des galeries et salons .
Plusieurs de ses élèves exposent maintenant leurs œuvres .
Elle considère que la transmission de ses connaissances
fait partie de son travail artistique et aime enseigner, dans
ses ateliers, aux débutants comme aux confirmés.

Informations techniques et pédagogiques :

Clairelise Chobelet : 06.62.71.62.37

