terre et calligraphie
stage animé par
Hbyba Harrabi

du 21-25 juillet 2014
ou du 4-8aout 2014

Une passerelle émerge soudain entre les cultures des deux pays
qui organisent ce workshop. Des réseaux se tissent discrètement
entre divers moyens d’expression artistique : la calligraphie
arabe, le tatouage berbère et l’art de la peinture. Le matériau
fondamental de ces diﬀérentes traditions artistiques étant l’encre, on ne peut renoncer au plaisir de les voir associées dans une
symphonie dédiée tout entière à ce liquide qui fait danser les lettres, anime les symboles et donne la parole aux images. Dans
cette perspective, le château d’AUTREY LES GRAY, honoré par
la présence de l’artiste tunisienne hbyba harrabi et par l’organisation d’un atelier de création picturale mêlant l’encre de Chine
à l’encre de « harkous » et à la peinture en passant par la terre.

Le stage se déroule sur une
semaine, du lundi 21 au 28 juillet inclus, ou
du 4 au 8 aout inclus
et comportent 36h30 de cours.
Les horaires sont de 9h 13h - 14h30 18h.
Le vendredi la journée se termine à 17h.
Possibilité de prolonger son travail à l'heure
du déjeuner et le soir jusqu'à une certaine
heure si vous le désirez.

tarif : 480 €

repas de midi libre
possibilité d’hébergement
demi pension 200€
pension complète 280 €

un minimum de 6 stagiaires est requis
sinon annulation du stage

renseignements et inscription
le château d’autrey 8 rue du Polon 70100 Autrey les Gray
contact : Mylène 03 84 32 38 90 - 06 77 51 16 10
mail : mylenepeyreton@orange.fr

fiche d’inscription
stage de terre et calligraphie

du 21 au 25 juillet 2014
du 4 au 8 août 2014

Nom :
Prénom:

Adresse:

téléphone

adresse mail :

Je m’inscris au stage de tournage organisé par château d’autrey - centre
argile
au tarif de 480 €

Je souhaite être hébergé (e)
en demi-pension supplément 200 € *
en pension complète supplément 280 €*

Je verse un acompte de 200 € par chèque à l’ordre de château
d’autrey
pour le stage
et un chèque d’acompte de 80 € pour l’hébergement

fait à

Signature

Le

Centre de formation
professionnelle continue agrée
n°DRFPC : 43700041670

