CONSTRUIRE UNE DEMARCHE PICTURALE
Vous vous détachez de l'imitation en expérimentant de nouvelles voies, en analysant
des œuvres modernes et contemporaines.
Vous abordez des problématiques picturales, composition, fond, textures, contrastes,
avec un angle différent. Vous regardez autrement.

L’Atelier de la Salamandre est un lieu ouvert, à
dimension humaine, avec une pédagogie
active favorisant la liberté créatrice et
l’expérimentation plastique et technique.

Le travail des fonds
Qu’est-ce qu’un fond
Articulation Fond/Forme
La problématique du sujet
Contrastes, mises en valeur, mises en scène
Le fond objet / Le fond sujet
La couleur
Théorie et vocabulaire de la couleur
Mélanges et nuanciers personnels
Le travail des ombres
Le lâcher-prise
Entamer une démarche personnelle, la logique du projet
pictural
Energies, Rythmes, Gestes
Trouver sa touche personnelle
Peindre sans peinture
Références
Techniques mixtes
Collages
Récupérations et hasards
Fabriquer ses peintures

UN CONCEPT
Une pédagogie qui prend en considération
chaque stagiaire par rapport à son projet, ses
attentes, sa progression, ses contraintes.
Pas d’enseignement standardisé ni de modèle
unique : l’Atelier de la Salamandre défend le
« tout à la carte » pour que chacun puisse
révéler et explorer son identité créative.
FLEXIBILITE ET LIBERTE
Pas de plannings pré-établis : les formations
s’effectuent à la carte en fonction des
disponibilités personnelles et professionnelles
des stagiaires.
Les programmes de formation sont
modulables pour coller au plus près des
exigences et des contraintes de chacun.
Un entretien préalable est indispensable pour cibler
au mieux les attentes du stagiaire.

Durée : de 50 heures à 150 heures.
Tout public.
Aucun pré-requis nécessaire.

Tarif : sur devis.
Le montant de la formation est calculé en
fonction du nombre d’heures et du contenu
(formations étudiées sur mesure).
A titre indicatif une formation de 100 heures est facturée
3000 euros TTC, matériel inclus hors supports et brosserie.
10% de réduction si financement personnel.

Planning défini à la carte.
CONTACT / INSCRIPTION
Delphine Priollaud-Stoclet
Tél. 01 60 08 97 88
Mobile : 06 64 28 14 97
delphine@atelier-salamandre.net
www.atelier-salamandre.net
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