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Du 17 Juillet au 9 Août 2018
ATELIERS DESSIN / PEINTURE « Sur les pas de François Cachoud... »
à St-Alban-de-Montbel avec l’artiste et enseignante Dominique Favet
En prenant connaissance des œuvres de F.Cachoud par des reproductions de
ses œuvres réalisées autour du Lac d’Aiguebelette. Artiste reconnu par ses
études et peintures douces et poétiques à la tombé du jour. Venez faire des
croquis et peintures sur les lieux de créations du peintre vue du lac par des
tonalités de jours et de nuit.
o

Débutant : aborder la composition - étude du croquis - expression
graphique par différentes techniques fusain, graphite, pastel …

o

Confirmé : perfectionnement et expérimenter pour une expression
picturale contemporaine : peinture à l’huile, acrylique, mixte ...

Calendrier des ateliers :
JUILLET

Mardi 17 / 24 / 31

Mercredi 18 / 25

Jeudi 19 /26

AOUT

Mardi

Mercredi

Jeudi

ATELIER 3h
STAGE

6h

7

½ journée
1 jour

1/8

10h à 13h

25 €

10h à 13h - 14h à 17h

50 €

9h
12 h
15 h

2/9

70 €
2 jours

10h à 13h - 14h à 17h

105 €

90 €
18 h - 3 jours

126 €

RÉSERVATION minimum de 4 personnes
RDV à 9h30 devant la Mairie à Saint-Alban-de-Montbel
Pour toute réservation, nous contacter au 06.88.35.15.45

Du 17 Juillet au 9 Août 2018
APPEL A TEMOIGNAGES / COLLECTE D’INFORMATIONS SUR F.CACHOUD
à St-Alban-de-Montbel avec le président de l’association Eddy Barbaux
Le jeudi ou sur demande, prise de rendez-vous devant la Mairie à St-Alban-deMontbel pour tenue de permanences concernant la collecte d’informations,
photographies, documents anciens, peintures, dessins, pastels, témoignages, …
Pour une prise de rendez-vous, nous contacter au 06.48.01.62.64

Nous tenons à remercier la mairie de
St-Alban-de-Montbel ainsi que l’Office
de tourisme pour leur soutien.

