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Galerie La Marinière
25 rue du Gal De Gaulle - muzillac
www.plebegabela.com - plebegabela@gmail.com
Association collégiale N° W563002939
N° SIRET : 53201552600017 - APE 9003A
Agrément jeunesse, éducation populaire N° 56 JEP 140

L’agrément départemental Jeunesse et Education populaire s’applique aux
associations dont il reconnaît la valeur éducative.
Plebe Gabela a obtenu cet agrément en mai 2015
L’éducation populaire, c’est l’éducation non formelle, qui s’acquiert dans un
temps libre et hors des contraintes du temps travaillé.
Sa mission originelle est de participer à l’émancipation du peuple par la culture au
sens large, par la connaisance et par l’éducation non formelle. (associations.gouv.fr)

PLEBE GABELA s’est donné pour objectif, dès sa création, de remplir cette mission d’éducation populaire et de favoriser le développement personnel et collectif au travers des arts plastiques.

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
- Accompte réservation : 30% du montant du stage.
- Réservations/règlement en ligne auprès de Hello Asso
(www.helloasso.com)

En sensibilisant un public très large à l’Art Contemporain et suscitant des passions,
l’envie d’apprendre et d’expérimenter.

- Paiement du solde le 1er jour du stage.

En encourageant la pratique d’activités artistiques et permettant de développer
les potentiels créatifs.

- Clôture des inscriptions 8 jours avant le début des stages.

En proposant un véritable lieu d’enseignement artistique le plus diversifié possible afin de favoriser les échanges dans un souci de mixité sociale et de rencontres entre les générations.

PLEBE GABELA s’est aussi donné pour mission de promouvoir et d’enseigner les
arts plastiques afin d’enrichir la vie artistique et culturelle locale, départementale et régionale.

Les stages pourront être annulés en cas de nombre insuffisant
d’inscriptions.
En cas de non participation après inscription, les accomptes
ne seront pas remboursés, sauf cas de force majeure avec justificatif.

Car enrichir la vie culturelle, c’est enrichir le socle sur lequel chacun construit
son identité.
C’est pourquoi la qualité humaine et professionnelle des intervenants et le goût
de transmettre sont essentiels dans cette aventure.
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CRÉATION LIVRES D’ARTISTE

BD - ILLUSTRATION (enfants à partir de 8 ans, ados et adultes)

Animé par Anne Conrozier, artiste plasticienne

Animé par Jonathan Bonnard, illustrateur dessinateur BD

Stage atelier de 4 jours // du 9 au 12 juillet - 10h/17h

Ateliers de 2h // 15,16,17,18,25 juillet 14h/16h ; 1,2,5,6,7,8,9 10h/12h ; 12,13,14 août - 14h/16h

Ce stage vous permet de mener à bien la création d’un petit livre d’artiste autour de textes (à choisir parmi un ensemble proposé par l’intervenante ou apporté par les stagiaires).
Des images seront créées en résonnance avec les textes, au moyen des techniques du dessin au sens large (pastel, encre, crayon, etc.) puis seront assemblées avec ses derniers selon l’une des 2 méthodes qui vous seront présentées.
Les textes seront soit manuscrits soit imprimés.
1er jour : choix des textes et des techniques utilisées, recherches et esquisses.
2e jour : réalisation des images
3e jour : suite réalisation des images et recherche de mise en forme du texte.
4e jour : Assemblage, reliure

Un travail de construction de personnages, de composition d’illustrations ou
de planches de bandes dessinées (décors, storyboard).
Travail au crayon et mise en couleur.

Nombre de participants : minimum 6 - maximum 8
Tarif : 15€ / ATELIER, matériel compris

Entre 12h et 13h, pause déjeuner à l’atelier (repas tiré du sac)
Nombre de participants : minimum 5 - maximum 8
Tarif : 280€
Sonia Delaunay Prose du Transibérien
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SCULTPURE MODELAGE

CARNET DE VACANCES

Animé par Sophie Papiau, artiste plasticienne et enseignante

Animé par Anne Conrozier, artiste plasticienne

Stage atelier de 4 demi-journées // 15, 16, 17, 18 juillet 9h30/12h30

Stage atelier de 5 demi-journées // du 22 au 26 juillet - 9h30/12h30
Dans l’esprit des carnets de voyages, ce stage se propose de rassembler
sur quelques jours un ensemble de croquis et dessins réalisés en plein
air ou en intérieur, de tout élément dont on souhaitera garder une trace,
en mêlant selon son goût les techniques d’exécution (encre, fusain,
crayon de couleur, aquarelle, etc.) et les supports (différents papiers).
Il n’est pas nécessaire de posséder un niveau de dessin pour participer !

Animali /Animalus

Venez réaliser votre animal en argile
en vous inspirant de grands artistes
ou de l’image de votre animal de
compagnie.
hat

tti - Le C
iacome

Diego G

Picasso

Nombre de participants : minimum 5 - maximum 8
Tarif : 150€ + 20€ de fournitures

Stage atelier de 4 demi-journées // 20, 21, 22, 23 août - 9h30/12h30

Coquillages et céramiques

Venez créer votre Sculpture-Coquillage en vous
inspirant du monde marin.

Kuresumi Noriko
Gabrielle Baecile

Deux stages ouverts à tous pour comprendre l’argile, les techniques de modelage
et suivre l’évolution de la matière dans les différentes étapes de réalisations.
Ce stage est également ouvert aux binômes enfant/adulte (parents ou
grand-parents).
Nombre de participants : minimum 5 - maximum 8
Tarif : 160€/stage adulte seul
Tarif : 210€/stage en duo enfant/adulte
Une blouse ou un tablier sont conseillés.
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PEINTURES CONTEMPORAINES - TECHNIQUES MIXTES

MODÈLE VIVANT

Animé par Sarjane, artiste plasticienne

Animé par Anne Conrozier, artiste plasticienne

Ateliers de 3h // 8, 19 juillet et 1er, 2, 16, 23 août - 14h/17h

Ateliers de 4h // 26 juillet et 8 août - 14h/18h

De la figuration à l’abstraction à la recherche de nouvelles formes d’expression.
Découvrir les techniques mixtes, faire l’expérience du plaisir à jouer avec
les matériaux, les couleurs,les formes, les idées et les motifs.

Des séances consacrées à l’anatomie de l’être humain.
Au travers d’une série de poses plus au moins rapides, il s’agira de comprendre
et de mémoriser peu à peu comment le corps humain se tient, sa structure,
comment il s’inscrit dans l’espace, comment il s’articule... et de retranscrire au
mieux sur le papier toutes ces caractéristiques.
Au travers de cet exercice, on pourra aiguiser son sens de l’observation et
exprimenter différents outils pour esquisser et enrichir les tracés.

Nombre de participants : minimum 4 - maximum 8
Tarif : 35€/atelier (fournitures comprises)

Nombre de participants : minimum 5 - maximum 10
Tarif : 75€ / ATELIER
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CALLIGRAPHIE GESTUELLE (ENCRES ET MATIÈRES)

GRAVURE

Animé par Sarjane, artiste plasticienne

Animé par Anne Conrozier, artiste plasticienne

Ateliers de 6h // 29, 30 et 31 juillet, 12, 13 et 14 août, 26, 27, 28 août
- 10h/17h

Stage atelier de 3 demi-journées // du 22 au 24 juillet - 14h30/17h30
du 5 au 7 août - 14h30/17h30 et du 29 au 31 août - 9h30/12h30

Le signe écrit et l’image peinte. Recherche et expérimentation entre calligraphie et abstraction.
Entre 12h et 13h, pause déjeuner à l’atelier (repas tiré du sac).
Nombre de participants : minimum 4 - maximum 8
Tarif : 75€/atelier (fournitures comprises)
180€ pour un stage de 3 jours

Réinterprétation d’un tableau en gravure
(choisi parmi un ensemble de propositions)

Penser le sujet, le cadrage, la lumière
1 - Travail de croquis préparatoires
2 - Gravure de la plaque
3 - Encrage et impression
Nombre de participants :
minimum 5 - maximum 8
Tarif : 130€ + 35€ de fournitures
(papier et encre)
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INFORMATION - INSCRIPTION
02 97 42 85 47 - 06 82 54 18 08
ou
plebegabela@gmail.com
Chèques vacances et chèques cadeaux
sont acceptés.

FORMULAIRE CHEQUE CADEAU
Collectif PLEBE GABELA – La Buzardière 56130 PEAULE
www.plebegabela.com / plebegabela@gmail.com /
Tél : 02 97 42 85 47
Bénéficiaire du chèque cadeau :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Email :
Téléphone / Mobile
De la Part de :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Email :
Téléphone / Mobile :

Prénom :
Ville :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

BON POUR LA SOMME DE :
Chèque à l’ordre de Plebe Gabela
à retourner à l’adresse ci-dessus.
Dès réception nous vous adressons le chèque cadeau

