ATELIER Graﬃ6
LE 9 JUILLET ET LE 13 AOÛT – 11 / 18H
Avec Jean-François, Alexandra et JJTom, venez vous ini2er à la
technique du graﬃ2 et à la ﬁgura2on libre : 2 courants ar2s2ques
complémentaires qui vous conduiront à chercher votre propre
signature et ce, par l’étude du trait, de l’ombre, des volumes, le tout
dans une ambiance graphique très colorée !
Matériel proposé : toile, bâche, bombes aérosols, peinture, pochoirs (à créer).
Pause pique-nique - Tout public / Par2cipa2on : 10 € par atelier
Contact / inscrip6on : Alexandra au 06 95 38 39 10

ÉVÈNEMENTS ARTISTIQUES ET MOMENTS CRÉATIFS PARTAGÉS
À LA MAISON DES PEINTRES DE SAINT-JEAN-DU-DOIGT
SAISON 2019

“CARNET DE VOYAGE NATURE”
LE 27 JUILLET 10 / 18H - LE 28 JUILLET 14 / 16H
Dessiner la nature d'après nature sur les sen2ers de St Jean.
Réaliser des carnets mul2formes (illustra2ons, collage et
collec2ons d'objets, textes..) Imaginez un espace de
découverte pour une exposi2on qui rende compte de
l'évolu2on et la croissance de la nature.
pause pique-nique - matériel et programme précisés à l'inscrip2on - par2cipa2on : 25 €
Contact / inscrip6on : 06 37 42 89 50 - atelier.pierrequentel@gmail.com
SORTIE PEINTURE « ENSEMBLE »SUR LA PLAGE
LE 19 AOÛT - 10 / 18H
Les personnes désirant par2ciper à ce3e sor2e se
retrouvent sur la plage de St-Jean pour proﬁter de la
journée entre peintres, dessinateurs… les enfants,
encadrés d’un adulte, sont les bienvenus.
Matériel à prévoir : précisé à l’inscrip2on
pause pique-nique - tout public
Contact / inscrip6on : 06 09 63 20 37
EXPOSITION AUTONOME D’AUTOMNE – DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
Créneau libre - Contacter la maison des peintres pour proposer votre projet d’exposi2on
EXPOSITION THÉMATIQUE – DU 21 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE – 15 / 19H
Le thème sélec2onné pour ce3e 4e édi2on est « Mystère ».
Contact / inscrip6on : 02 98 67 81 13 - Email : odilemadec.peinture@gmail.com
NOËL DES ARTS - 5e édi6on – mi-décembre
Ar2stes et ar2sans d’art proposent leurs œuvres pour un marché de noël ar2s2que.
Ateliers, anima2ons, stand vin chaud et gâteaux, stand de cucurbitacées et soupe de
po2ron…. Les dates seront ﬁxées lors de la programma2on de la saison 2019/2020.
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La Maison des Peintres
Impasse des Peintres - Saint-Jean-du-Doigt
Courriel : maisondespeintres.sjdd@yahoo.com
Facebook/com/lamaisondespeintres
Adresse postale : Mairie – place Tanguy Prigent – 29630 Saint-Jean-du-Doigt
Présidente : Claude Florange Bénisset : 06 09 63 20 37
Courriel : claudeﬂorange@gmail.com

PRINTEMPS DES ARTS
LES 13 ET 14 AVRIL – 10 / 18H

EXPOSITION AUTONOME
DU 30 MAI AU 9 JUIN

Par2cipez au concours dans la commune
(technique libre)
Un jury récompensera les par2cipants et a3ribuera
des prix dans les diverses catégories
Tout public / par2cipa2on week-end : adhésion –
oﬀert aux jeunes de – 16 ans
Contact / inscrip6on : 06 09 63 20 37

Denis PERROT, costarmoricain depuis 2004, travaille autour de
l’ontologie (nus, portraits) ; sa peinture -huile- exprime elle-même
ce qu’elle a envie de dévoiler ; son travail est parfois plus mar2al encre- en fonc2on du moment. Il expose aussi ses sculptures en
terre cuite. Il enseigne les arts plas2ques au centre Ernest Renan de
Tréguier.
Entrée libre, tous les jours, de 15 à 19 heures

ATELIER PEINTURE ABSTRAITE
LE 4 MAI - 14 / 18H ET LE 5 MAI- 10 / 18H (pause pique-nique)
« en mai, fais ce qu’il te plait », saison 2
JJTOM vous proposent d’expérimenter avec les couleurs
et les ma2ères (technique mixte). Sur deux jours,
réalisa2on et photographie de l’œuvre collec2ve. Une
aﬃche numérotée sera oﬀerte à tous les par2cipants.
Matériel à prévoir : une toile, et nécessaire à peinture pinceaux, couteaux… ; la peinture pourra être fournie
sur place ; on peut aussi apporter des plaques d’isorel
ou des grandes feuilles de papier.
Tout public / par2cipa2on : 10 €
Contact / inscrip6on : 07 82 07 45 97

ATELIER CRÉATION MANDALA
LES 24 ET 25 MAI – 10 / 18H
Jean-Louis Rivière vous invite à une pe2te conférence sur
le mandala qui est un mode d’expression, un lien spirituel,
visuel, ar2s2que, très riche en transcrip2ons symboliques.
Puis ini2a2on suivie de la réalisa2on personnalisée de son
propre mandala.
Matériel à prévoir : précisé à l’inscrip2on
Pause pique-nique
Tout public / par2cipa2on week-end libre
Contact / inscrip6on : 06 07 73 54 10

ATELIER PEINTURE AU COUTEAU
LES 19 ET 20 JUIN – 10 / 18H

ATELIER PHOTOGRAPHIE
LES 11 ET 12 MAI – 10 / 18H
Alexandre Lardeur, photographe professionnel,
vous ini2era sur deux jours aux bases de la
prise de vue, ainsi qu’aux réglages de votre
appareil photo. Ensuite, vous pourrez me3re la
théorie en pra2que en l’accompagnant sur les
chemins de Saint-Jean.
Pause pique-nique
Tout public / par2cipa2on libre
Contact / inscrip6on : 09 81 91 07 46
Email : alexandre.lardeur@bbox.fr

Tous les ateliers ont lieu à la Maison des Peintres
Vous avez des projets d’atelier ou d’exposi6on ? Contactez-nous

Deux jours avec Odile MadecPe2tjean pour s’ini2er à la
peinture au couteau et le plaisir
de partager, d’échanger par le
biais des couleurs sur la toile.
Matériel à prévoir : précisé à l’inscrip2on
Pause pique-nique ; par2cipa2on libre
Contact / inscrip6on : 02 98 67 81 13
Email : odilemadec.peinture@gmail.com
ÉTÉ DES ARTS
6 QUINZAINES, DU 15 JUIN AU 8 SEPTEMBRE – 15 / 19H
Candidatures à adresser à la Maison des Peintres
Contact / inscrip6on : 06 09 63 20 37
Email : claudeﬂorange@gmail.com

