
BULLETIN D’INSCRIPTION

❏ stage1 : 27-28 avril ❏ stage 2 :  8-9-10 juin
Tarif : 160 € Tarif : 240 € 
2 jours 3 jours, 
repas de midi compris repas de midi compris 
+ matériel 20 € + matériel 20 €

Bulletin à renvoyer 
avant le14 avril avant le 25 mai

Pour les personnes désirant s’inscrire aux deux stages, un tarif préférentiel est
proposé : 390€ au lieu de 440€ pour les 5 jours, repas de midi et matériel compris.
L’inscription n’est effective qu’après le versement d’un acompte de 50 € à l’ordre
de l’association MIRABILIA. 
En cas d’annulation de votre part, l’acompte peut être reporté sur un autre stage.

Le nombre de places est limité à 10.
Horaires : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30.

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 : 

.

Entre ciels et terres, 
une aventure de couleur, d’espace et de lumière
Paysage et technique du collage

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019

Il est proposé dans ce stage : 
- d’expérimenter les gammes du champ coloré 

pigmenter des fragments de papier, 
-  de jouer avec la forme 

couper, déchirer, froisser,
- de travailler sur  la composition 

assembler, déplacer, recouvrir, arracher… 
- de réfléchir à la profondeur, au rythme, à l’éclat et  l’ouverture du
tableau avec pour moteur la puissance évocatrice du hasard :

le paysage comme monde en soi.  

Le travail pourra s’orienter librement du petit format inspiré par la
nature vers l’abstraction d’un détail agrandi. 

GALERIE MIRABILIA
STAGES ARTISTIQUES 2019 

AVEC MARIE-NOËLLE GONTHIER, PEINTRE

“Il en est des paysages comme des hommes, il faut les vivre 
pour pénétrer leurs secrets” Harry Bernard
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Marie-Noëlle Gonthier

Marie-Noëlle Gonthier vit et travaille
dans la Drôme. Elle se forme à l’Ecole des
Beaux-Arts de Lyon où elle apprend
d’abord la gravure, puis se consacre au
collage. Dans les séries Litanies, Livres
d’Heures, Elémentaux, puis dans les pay-
sages des Terres d’ombre et Matinaux,
elle utilise des matériaux aux textures
 diverses, des bribes du quotidien, des pa-
piers colorés dans des compositions où
espace et lumière jouent un rôle  majeur. 

Marie-Noëlle Gonthier anime depuis de
nombreuses années des  ateliers pour dif-
férents publics autour des pratiques du
collage, du land art, des empreintes et de
la gravure. Depuis 2014, la Galerie
 Mirabilia l’a  invitée pour animer plusieurs
stages  autour de ses  pratiques.

Voir le travail de Marie-Noëlle Gonthier : 
http://www.galeriemirabilia.fr/artistes/ et www.marienoellegonthier.wordpress.com

Entre l’un et le multiple, 
une aventure tactile de la matière 
Empreinte et livre d’artiste

Samedi 8, dimanche 9, lundi 10  juin  2019  (Pentecôte)

Pistes de travail sur ces trois jours : 
frottage dans le paysage, 

estampage d’objets usuels, 
empreinte positive, 

empreinte négative, 
monotype, 

tampon et gabarit…

Une approche sensible avec en filigrane, une réflexion sur le dévoi-
lement, la métamorphose, la frontière entre le dit, le non-dit, le caché,
le subtil…

Trois formats d’expérimentations seront proposés, au choix, dès les
premiers travaux dans le but de faciliter la mise en forme finale du
livre.
Par ailleurs nous vous proposons de prendre pour support un haïku,
comme une impulsion ou un canevas pour la mise en route et (ou)
le développement du travail…
Une liste de ces petits poèmes sera proposée avec la possibilité
pour chacun d’arriver avec un haïku personnel.

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

stage MNG 2019_Mise en page 1  14/02/19  13:28  Page2


