
 
 
Animé par Sylvie DONAIRE, artiste plasticienne professionnelle, ce 
stage d’une journée vous dévoilera toutes les techniques de base 
permettant d’explorer les matières et textures en arts plastiques… 

Apprenez pas à pas à découvrir, explorer et apprivoiser les 
différents types de matières ( papiers, tissus, liants, fibres…). 
Découvrez les techniques de collage et de mise en couleur adaptées 
pour pouvoir exploiter de surprenants effets de texture dans des 
créations artistiques et/ou décoratives. 

Ce stage permet de s’initier ou de se perfectionner à de nombreuses 
techniques, l’utilisation de matériaux divers, l’expérimentation, un 
travail approfondi sur la matière, le développement de la créativité 
de chacun. 

Mise en applications pratiques sur un carton toilé qui vous servira 
de « memento » pour vos créations futures. 

     
 
Sylvie DONAIRE, Artiste-peintre et professeur d’arts plastiques, 
anime à Toulouse des ateliers et des stages de peinture et enseigne 
dans des écoles supérieures d’art.  

 
 

le samedi 5 juillet de 10h à 17h 

Informations Pratiques : 

- Proposé par : Les Ateliers de la Scierie 
- Renseignements et inscription: 
o Sylvie Donaire: 06.18.07.31.94 
o Sophie Vigneau: 06.28.65.00.13 

sophie.vigneau@free.fr 
- Tarif : 60 € par personne, 45 € pour les adhérents des 

Ateliers. 
- Durée du stage : 6h le samedi 5 juillet 2014 
- Public : Adulte 
- Nombre de places : De 1 à 10 pers au maximum. 
- Matériel nécessaire : Matériel fourni ( support, pinceaux, 

peintures, matières,  … )   

- Lieu : Ateliers de la Scierie, Route de St Beaulize                    
12540 Fondamente. 

- Descriptif : 

Réaliser une peinture où le fond devient sujet, savoir lire et 
exploiter les propositions obtenues par le travail des matières. 
Technique mixte, collages, ponçages, délavages, 
acrylique, travail sur médium, créer et exploiter un support. 
 

 

             

 Dans le cadre de l’année Soulages  
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