Stage de peinture avec

Comment fusionner
Nature et Portrait ?
16-19 Sept., Gard (30), France
Informations : contact@luis-tamani.com

Thème du stage
Venez avec une vision et créez votre peinture sous la guidance de Luis Tamani.
Le thème de cette pratique sera la fusion entre la Nature et le portrait.
Comment intégrer la Nature dans une représentation humaine ou animale ?
Comment faire émerger d’un portrait (animal ou humain) ces éléments de la Nature
qui nous entourent et nous inspirent ?
Luis, artiste peintre de l’Amazonie péruvienne enseignera à ses étudiants comment
fusionner un portrait avec la Nature grâce à diverses techniques.
Il sera disponible pour vous guider et répondre à toutes vos questions techniques.
C’est une opportunité unique pour progresser aux côtés d’un peintre talentueux et
d’apprendre de son savoir-faire et de ses 20 années d'expérience.
Le nombre d’étudiants est limité afin que chaque personne puisse recevoir le temps
et l’attention nécessaire pour progresser.

Lieu de stage
Mas Corbières - 30570 Notre Dame de la Rouvière
Gard (30), France.

L’atelier se déroulera dans un endroit idyllique, au cœur du parc régional des
Cévennes. Une ambiance cosy et familiale permettra de profiter simplement de ce
cadre magique : chambre partagée, repas locaux et fait maisons par nos hôtes,
nature abondante et luxuriante…

Pré-requis
Aucun.
Nous vous encourageons cependant à apporter vos carnets de croquis et
éventuellement le matériel que vous avez l’habitude d’utiliser.

Schedule
Vendredi 16 - Lundi 19
Début : Vendredi 16 Septembre, 15:00.
Fin : Lundi 19 Septembre, 13:00.
Samedi et Dimanche, l'atelier se déroulera sur la journée :
10:00 - 13:00
14:30 - 17:30

Materials
We provide the tripods/easels.

Pour une expérience plus personnelle, nous vous conseillons d’apporter un portrait
(photo) de la personne/animal que vous souhaitez représenter.
Vous pouvez également apporter des photos d’éléments de la nature que vous
souhaiteriez inclure dans votre œuvre (insectes, arbres, fleurs…etc.)
Nous aurons également la possibilité de parcourir l’espace qui nous accueille afin de
découvrir ensemble les trésors qui nous entoure.
Deux options possibles :
vous apportez votre matériel (pinceau, peinture, toile)
vous louez du matériel professionnel sur place pour 100€ supplémentaires
(toile de 50*70cm incluse).

Tarif

Pré-vente jusqu'au 15 juillet !
Pré-vente

Tarif réduit ¹

Tarif normal

Atelier + Pension
complète ²

455 €

480 €

550 €

Atelier + ½ pension ³

425 €

450 €

520 €

Atelier

245 €

270 €

340 €

¹ tarif réduit : applicable pour les étudiants et moins de 25 ans
² pension complète : nuit, petit déjeuner, déjeuner pic-nique, dîner
³ ½ pension : nuit, petit déjeuner, dîner

Réservation
Le nombre de places est limité à 20 personnes.
Afin de réserver votre place pour le stage, nous vous demandons de remplir la fiche
d'inscription ainsi que nous remettre un acompte de 50%.
L’intégralité du paiement du stage doit être fait avant le 20 Août 2022.
En ce qui concerne l’option location de matériel professionnel, nous vous demandons
de nous informer de votre choix dès votre inscription.
Si vous prenez les transports en communs:
une navette sera faite les vendredi 16 et lundi 19 jusqu’à Ganges.
Il y aura également une navette jusqu'au festival Eurotas.
L'atelier aura lieu à partir de 6 personnes inscrites.

Le 22ème rassemblement Eurotas
A une trentaine de minutes, du 21 au 25 septembre, aura lieu un festival magique :
le 22ème rassemblement Eurotas, Transpersonal Renaissance.
C’est un événement qui rassemble des représentants de peuples autochtones issus de
différents lignages. Tous partagent le même but :
enraciner ce savoir authentique qui nous permet de nous reconnecter à l’essence de
ce que nous sommes.
Seront présents :

représentants de la sagesse ancestrale de diverses lignées
psychothérapeutes transpersonnels & chercheurs
ethno-anthropologue
auteurs
guérisseurs & shamans
artistes & musiciens
Le rassemblement se tiendra dans la douce étreinte de la Terre Mère le long d'une
belle rivière pour arroser les graines dans nos cœurs.
Participer à mon atelier vous permettra une réduction de -50% sur votre entrée au
22ème rassemblement Eurotas.
Ce lien vous emmènera directement à la découverte de cet événement :
www.eurotas22.com

Si vous avez des questions particulières par rapport au stage, vous pouvez nous
écrire à :
contact@luis-tamani.com
Avec la Joie de vous rencontrer,

