
LES ATELIERS
Association pour la promotion des arts actuels et le développement de passerelles entre

les arts visuels et les autres arts, notamment l'écriture, la performance et la poésieaction.

.

190 bis FBG Chartrain 41100 Vendôme
www.ateliergalerieecotone.eu

contact@ateliergalerieecotone.eu
mme Rocher tel: 06 86 40 67 13

Bulletin adhésion 2015 2016

Votre adhésion est notre meil leur soutien et appui auprès de nos
partenaires publics et privés.

Adhérer à É(co)tone c'est:
 Nous soutenir et soutenir les artistes é(co)tone que vous aimez
 Des tarifs réduits sur nos action et celles de nos partenaires
 Des rencontre privilégiées avec les artistes (visites d'atelier)
 Un mail–art offert (oeuvre originale que vous recevez par courrier)

Et pour les structures adhérentes une offre de tarif pour des
interventions ateliers, conférences, accueils de visites de

groupes.

Adhésion 2015 2016

membre associé adulte 1 5€

1 adulte +1 enfant (18 ans) 20€

1 enfant (18ans) 5€ avec autorisation parentale

Personne morale nous contacter

Bulletin à envoyer accompagné d'un chèque à l'ordre de :
Écotone atelier galerie

 Ne pas jeter sur la voie publique 

1 fois par mois é(co)tone, vous propose un mini stage.
Avec un artiste différent à chaque fois, qui vient partager
sa passion.

Atelier intergénérationnel, à partir de 1 0 ans, ouvert à tous,
sans aptitudes particulières nécessaires, juste le désir de
jouer, de renouer avec sa sensibilité créatrice.

L'Atelier du samedi

3 heures de partage et de plaisir de créer

1 6h30 - 1 9h30



16h30  19h30

06 86 40 67 13 ou contact@ateliergalerieecotone.eu

samedi 6 février 2016

190 bis Fbg Chartrain 41100 VENDÔME

Initiation ludique au dessin à l 'encre de chine et découpage de
papier, jeu de tâche, dessin soufflé, lavis. Réalisation d'un mobile.
Matériel fournis par é(co)tone.

25€ / enfant 20€ , venez à 2 30€,
adhérent é(co)tone 15€

samedi 17 octobre 2015

Dessin

Initiation au dessin ludique pour renouer avec ses émotions et la
spontanéité du geste artistique.

Artiste intervenant :
MarieLaure Rocher

samedi 21 novembre 2015

Un atel ier sur le portrait, avec des outi ls naturels et ancestraux, le
fusain, l 'encre de chine, le broux de noix. Une approche ludique des
différentes techniques du dessin, autour du thème "Visage et Végétal".

samedi 7 novembre 2015

Avec Liska Llorca, dans le cadre de sa résidence, un temps de
rencontre. El le vous propose de réaliser une oeuvre d'éco-art autour
d'un conte d'Emmanuelle Cabrol à partir de terre, d'éléments naturels,
ceps devigne, et texti les.
Vous pouvez apporter des éléments personnels (morceau de bois,
écorce, petite pierre, ruban, dentel le…) pour compléter le matériel qui
sera fourni par É(co)tone.
écoart* : ici , art réal isé à partir de recyclage de déchets et d'éléments
naturels glanés

Participation libre

N°1 : 17 octobre 2015

N°2 : 21 novembre 2015

N°3 : Atelier ouvert 7novembre 2015

N°4 : 6février 2016

je serai intéressé par l'atelier suivant :

Adhérent é(co)tone n°

Adulte

Enfant

Nombre de personnes :

Atelier réservation
M./Mme :

Coordonnées/tel. :

Atelier 1

Dessin Artiste intervenant :
Alexis PandelléAtelier 2

Atelier ouvert + apéroAtelier 3

Dessin
Artiste intervenant :

MarieLaure RocherAtelier 4

Liska Llorca




