Créativité/Expression visuelle (CEV)
Classes-ateliers du dimanche avec Renée Noreau - Et Ateliers de peinture libre / avec coaching
Hiver/Printemps 2018
Ces classes-ateliers s’adressent à vous si …
Vous vous sentez bloqué? Vous voulez apprendre et essayer autre chose, vous avez le goût de rire, de sauter dans le
vide, de vous dépasser! de relever le défi d’une exposition en juin 2018 ?
Objectifs
Développer votre langage personnel, apprendre à créer vos propres couleurs, exprimer votre poésie, vous libérer petit
à petit de votre «juge intérieur», croire en votre regard unique, original.
Horaire et thèmes : Un dimanche par mois, de 9h30h à 16h (apportez votre lunch)
Ateliers réguliers : Les dimanches 7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 et 27 mai 2018
Ateliers Peinture libre avec Coaching individuel Les dimanches 21 janvier, 18 févier, 18 mars et 22 avril 2018
Exposition de groupe : Les 1- 2- 3 juin 2018, à la Place des Citoyens de Sainte-Adèle
Contenus des classes-ateliers
Pour les ateliers réguliers, nous reviendrons sur les notions de base afin d’améliorer les techniques sur la couleur, la
lumière, les ombres, la profondeur, l’utilisation, la structuration de l’espace … et donner force à ce que l’on veut
exprimer. Dans cette optique, différents exercices vous seront proposés.
Lieux et coûts :
Coûts : Ateliers réguliers : 240$ pour hiver, 240$ pour printemps. Lieu : 467-F, Ave. de L’Église, St-Sauveur
Coûts : Peinture libre et coaching individuel : 80$/jour, Grande salle, Musée Zénon-Alary, (maximum 6 pers, min.
4pers)
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Un principe : Nous apprenons à porter un regard inconditionnellement positif sur notre travail.
LE PLUS GRAND ENNEMI DU PEINTRE C’EST SOUVENT LUI-MÊME ! Au plaisir de vous voir ou revoir !
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