
STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE septembre 2018               

    Empreinte et collage dans le livre d’artiste 
 

                                      

      Stage animé par Marie-Noëlle Gonthier, peintre 
 

 
Ce stage de 2 ou 3 jours (au choix) propose d’expérimenter divers procédés 
d’empreintes avec la réalisation d’un livre d’artiste comme possible finalité et 
l’appui de la pratique du collage. 
 
Empreinte : frottage, tampon, monotype et toutes les possibilités des variations : 
empreinte positive – empreinte négative. Les empreintes seront travaillées de 
préférence sur des papiers préalablement colorés. 
 
Livre d’artiste : élaboration d’un livre où couleur, forme, matière et rythme se 
mêlent et s’articulent pour remplacer les mots : livre-inventaire, livre-narration, 
livre-reliquaire, livre-jeu, livre-objet... 
 

“Tout au monde existe pour aboutir à un livre » (Mallarmé) 

                         	

Informations et réservations         
 
Galerie MIRABILIA �Les Silhols, 07150 LAGORCE  
 
Contact : Dominique Thibaud  
04 75 88 12 79 / 06 81 09 27 79  
info@galeriemirabilia.fr  www.galeriemirabilia.fr 
Le nombre de places est limité à 10. 
 
Dates : samedi 15, dimanche 16 ; option : lundi 17 septembre  2018 
Le 3ème jour laisse plus de temps pour finaliser le montage du livre 
�Horaires : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h � 
 
Tarif : 160 € pour 2 jours ; 240€  pour 3 jours (repas de midi compris) + 
matériel 20 €. 
__________________________________________________________________________	
 
BULLETIN D’INSCRIPTION au stage du 15-16- septembre 2018 
(à renvoyer avant le 15 juillet à la galerie, accompagné de votre chèque 
d’acompte à l’ordre de l’association MIRABILIA) 

L’inscription n’est effective qu’après le versement d’un acompte de 50 €. � 
En cas d’annulation de votre part, l’acompte peut être reporté sur un autre 
stage. 
Pour l’hébergement, nous vous adresserons sur demande une liste de chambres 
d’hôtes et autres possibilités d’accueil à proximité. Quelques chambres sont 
disponibles sur place au prix de 35 € la nuitée. 

NOM :     PRENOM  
 
Adresse :    Courriel 
Tel : 


