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Le lieu

Nos séjours  se déroulent dans un mas et une église romane du
12ème siècle, St-Martin-de-Corconac, en pleine nature, au cœur
des Cévennes. Le calme qui y règne et l'environnement
magnifique sont propices aux activités artistiques que nous y
proposons.

Le déroulement du stage

Participants : 4 à 10 adultes

Animé par : Talou

Accueil : Michel Pagès

Session 2019 :
- du vendredi 5 juillet (à partir de 18h) au mardi 9 (départ
avant midi.) 3j au lieu de 4, tarif 430€ au lieu de 555. S'inscrire
: cliquez ici

Le contenu artistique

Talou est artiste plasticienne autodidacte.

Croquez, Croquons ! Observer, s’imprégner du sujet, oser se
lancer, découvrir la spontanéité du geste, prendre du plaisir en
dessinant, c’est ce que je vous propose dans ce stage de 4
jours, que vous ayez pratiqué le dessin ou pas.

En utilisant différentes techniques, vous affinerez la pratique du
trait et la mise en couleur pour interpréter, avec votre ressenti,
paysages, attitudes, portraits... Après réception de votre bulletin
d'inscription, vous recevrez une liste de fournitures et je
prendrai contact avec vous afin de mieux cerner vos envies.

Le dessin, la couleur ont, depuis mon plus jeune âge occupé une
grande place. Je dessine partout, tout le temps, les scènes de
ma vie. Après avoir expérimenté le métier de styliste pendant
une quinzaine d’années, j’ai mis en place une idée qui germait
depuis longtemps en moi avec ma boulimie de croquis : le
croquis reportage, intervenir en direct sur un événement, en
faisant des croquis, capter l’instant présent, un outil de
communication vivant et poétique…

Aujourd’hui, j’ai le désir de transmettre les techniques que j’ai
développées et pratiquées au fil des années. Inviter l’autre à
entrer dans l’univers de sa propre créativité. Vous souhaitez en
savoir plus ? N'hésitez pas à me contacter au 06 16 92 80 22.

Quelques expériences :
- Festivals: Musiques du monde de Chanac, Fiesta Latina à Sète
- Mise à l'eau de l’Hydraplaneur d'Yves Parlier (Arcachon)
- Suivi de la construction de la ligne 2 du tramway de
Montpellier
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- Trains de Culture pour la Région Languedoc Roussillon

Aujourd’hui, j’ai le désir de transmettre les techniques que j’ai
développées et pratiquées au fil des années. Inviter l’autre à
entrer dans l’univers de sa propre créativité.

Contact: Talou Le Barlac 30124 L'Estréchure, tél: 06 16 92 80
22

Les autres activités

Découverte de la vie cévenole, baignades au Gardon (l'été), et
autres activités de détente sur place.

Une contribution à la rénovation de l'église

Les tarifs des stages et séjours comprennent une contribution à
la rénovation de l'église (travaux de restauration,
aménagements et équipements pour l'accueil du public, frais de
chauffage…). Nous vous remercions de cette participation sans
laquelle rien ne pourrait se faire !

L'hébergement

Chambres de 1 à 4 personnes. Trois salles communes. Tout le
confort moderne, dans un cadre rustique authentique. Possibilité
d'anticiper ou de prolonger le séjour. En pension complète, vous
profitez d'une grande convivialité et contribuez pleinement à
notre projet.

Les repas

Les repas sont pris en commun sur place. La cuisine familiale,
avec des produits locaux bio et des spécialités régionales, vous
est proposée par la Petite auberge de l'Estréchure. Les petits-
déjeuners sont en libre-service.

Des informations pratiques

L'accès se fait depuis St-Jean-du-Gard (10'). Les draps sont
fournis mais pas le linge de toilette. La vie collective s'organise
avec la participation de chacun. L'Internet haut débit sans fil est
disponible gratuitement sur votre ordinateur.

Les tarifs

Pension complète, cours et activités,  par personne : 430€ au
lieu de 555 (accompagnants, autres formules : nous consulter).
Pour vous inscrire, cliquez ici
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