
atelier sylvie maurice
Les Condamines – Saint-Martn-dd--ar

 Printemps été 2018
STAGE DE GRAVURE

Toutes les techniques de la gravure
                   sur cuivre et sur bois

A-RIL : dd 16 ad 20 avril - dd 23 ad 27 avril

JUILLET : dd 9 ad 13 jdillet – dd 16 ad 20 jdillet

AOÛT : dd 6 ad 10 août – dd 27 ad 31 août

 

Horaires : 10h à 18h – Repas sdr place
Stage agréé par la formaton contnue

RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 

www.artstage.fr

06 42 52 15 81 – silvimoris06@gmail.com

262 Route des Condamines  06670 St  MartnndunVar n FR



Implanté sdr  dne  zone  agricole  entodrée  d’oliviers,  cet  ancien  atelier  de
todrnage  de 90 m2, a été transformé en atelier d’artste depdis 2010.

L’atelier est répart en diférents espaces :

n la salle d’impression éqdipée de 2 presses taille-dodce : 

  80 x 150 cm et  60 x 80 cm, plaqde chadfante, séchoir, massicot et poncedse.

n La salle de dessin éqdipée d’dne très grande table avec dn coin cdisine

n La salle d’expositon éqdipée d’dne pette table

n Le bdread et son  cabinet des estampes 

A l’extériedr, dn jardin de scdlptdres a été aménagé. 

Sods les oliviers, table et chaises podr la pose, et qdelqdes places de parking.

Sylvie Maurice, artste plastcienne, diplômée de l’Ecole Sdpériedre des Beadx
Arts de LYON, DNSEP Art avec mentinn

enseigne la gravdre depdis plds de trente ans dans le cadre d’dniversités, école
d’art, associatons d’artstes, formaton contnde podr les bibliothécaires …  

Toutes les techniques de la gravure sont enseignées, sur métal et sur bois :
pointe sèche, ead-forte, aqdatnte, vernis mod, lavis, empreintes, …

ainsi qde l’impression des matrices en credx et en relief, en noir et en codledr, 

avec des applicatons de papiers collés.

Le prix inclus la fodrnitdre des matériadx comme les papiers, les plaqdes, les
encres, etc. …

Pour tout public pratquant le dessin, académiqde od non, recommandé podr
profter pleinement des apprentssages.

Pour venir :

 Bds N°59 arrêt «Saint Joseph     »   

En voitdre : Départementale 2202, après le rond point de Saint Blaise, 
ralentssez ad pannead 70 km/h, 

pdis à hadtedr dd pannead « Les Condamines », après la maison orange, 

todrnez à droite  et monter 262 m, entrée de l’atelier sdr la droite. 
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