
Atelier 1 journée 05/10/2019 02/11/2019 21/03/2020 06/06/2020

115 € Palissades Encres et papier Figure, portrait Nature morte

Le prix comprend le matériel - les ateliers sont accessibles aux débutants

Dates des ateliers pour 2019 / 2020

Programme détaillé sur demande à l'atelier ou par mail : info@couleursencaustique.com

Travail sur bois de 

récupération, et 

assemblage façon 

palissade pour former un 

tableau  original et 

coloré !

Colorer des papiers avec 

des encres, et réaliser un 

collage à l'encaustique. 

Transfert de photos, 

gravure dans la cire et 

patine à l'huile.

Les ateliers d'une journée

permettent de découvir la

peinture à l'encaustique de

manière ludique. De 10 H à

18 H, partage de repas à

midi.

Le portrait dans l'esprit 

de l'art brut, avec 

collages d'objets.

Créer une composition 

figurative et profiter de 

la matière expressive de 

l'encaustique.



Stage de 2 jours 12 et 13 /10/2019 9 et 10 /11 2019 18 et 19 /01 2020 1 et 2 /02 2020

295 €

Initiation Initiation Initiation Perfectionnement

14 et 15 /03/2020 11 et 12 /04/2020 16 et 17/05/2020 10 et 11 / 07 /2020

Initiation Initiation Initiation Perfectionnement

Multiples : Créer un 

ensemble de petites 

peintures assorties 

Encres et papiers, 

monotypes à 

l'encaustique

Collage papiers et objets

Développer un projet 

plastique adapté pour 

l'encaustique

Stages de 2 Jours 2019 / 2020

Les stages de 2 jours

s'adressent aux amateurs

et aux professionnels. 
Multiples : Créer un 

ensemble de petites 

peintures assorties 

Collage papiers et objets

Développer un projet 

plastique adapté pour 

l'encaustique

Collage papiers et objets



Ateliers sur 2 jours 28/09/2019 11/01/2020 04/04/2020

125 € 26/10/2019 08/02/2020 09/05/2020

Thème Thème Thème

"Têtes" "Animaux" "Boîtes"

Programme détaillé sur demande à l'atelier ou par mail : info@couleursencaustique.com

Le prix comprend le matériel - les ateliers sont accessibles aux débutants

De 10 H à 18 H, partage de 

repas à midi.                 Stage 

accessible à partir de 16 

ans.

Dates des ateliers Céramique pour 2019 / 2020

Premier jour : réalisation

des pièces en argile.

Un mois après, deuxième

séances consacrée à la mise

en couleur à l'encaustique.                     

Vous réaliserez une tête 

en terre de Larnage. 

Cette terre réfractaire 

blanche et chamottée 

convient parfaitement 

pour monter une 

sculpture expressive.

Chats, grenouilles, 

poissons, ours, et 

pourquoi pas une licorne 

? Vous réaliserez une 

plaque décorative ainsi 

qu'une sculpture en grès 

chamotté.

Parce qu'on a toujours 

besoin de ranger nos 

trésors… Je vous propose 

de créer 2 pièces avec 

couvercle. À vous de 

choisir la forme…


