Ateliers d'Art
STAGES DE DESSINS
Études et nature morte.
Volume et forme.
Proportion et perspective.
Tracés des lignes.
Ombres et dégradés.
Corps et visages.
Paysage et nature.

STAGES DE
CALLIGRAPHIE
CORÉENNE
Fabrication de l'encre à la pierre à
encre.
Tenue du pinceau.
Dessins traditionnels coréens
(herbes, bambous, …) Calligraphie
et alphabet coréen.

STAGES DE CRÉATION
CONTEMPORAINE
Questionnement sur l'objet
artistique.
Questionnement du geste
artistique.
Travail collectif (performances et
installations).

Stages de 1 à 3 jours au coeur de la
vallée de la Sioule dans
le Puy-de-Dôme.
Les ateliers se déroulent dans les locaux de La Passerelle,
espace culturel de la communauté de commune du Pays de
Menat. Vous pourrez exercer une activité créatrice dans un
environnement naturel, calme et détendu au bord de la rivière.
La salle de travail est spacieuse et lumineuse. Les locaux ainsi
que les participants sont couverts par une assurance.

Ateliers dirigés par l'artiste coréen Jae-Bum Myoung (diplômé
de l'école d'art de Dankook en Corée du sud et diplômé de
l'école d'art de Grenoble). Le matériel est fourni et les
participants conservent leurs créations.

Tarif : 70€ par personne ➾1 journée de 9h à 18h.
130€ par personne ➾ 2 jours.
180€ par personne ➾ 3 jours.

Liste des restaurations et des hébergements à
proximité disponible sur demande.

Intervention artistique dans votre entreprise.
Un atelier de création pour les salariés: pratique du dessin pour développer
la précision, initiation à la calligraphie pour se concentrer et découverte de
la performance pour former une cohésion de groupe.

Tarif : 70€ par personne ➾1 journée de 9h à 18h.
40€ par personne ➾ une 1/2 journée.
(une matinée ou une après-midi).

L'artiste Jae-Bum Myoung se déplace dans vos locaux .
(Defraiement 0,50€ par kilomètre). Le matériel est
fourni et les participants conservent leurs créations.

POUR TOUS LES NIVEAUX, TOUS LES ÂGES ET TOUS LES TALENTS.

Contact et Renseignements :
Association Monstre en Combrailles
Chatelut 63560 Servant
monstre.en.combrailles@gmail.com
06 29 13 04 24

