
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 : vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016
Horaires : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h
Tarif : 230 € pour 3 jours, repas de midi compris + matériel 20 €. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION au stage du 8 au 10 juillet 2016

(à renvoyer avant le 15 juin 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 30 € la nuitée.

NOM : PRENOM :

Adresse :

Courriel : Tel : 

STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 2016

Le collage, une poétique de la matière

les  8, 9 et 10 juillet 2016 

Stage animé par Marie-Noëlle Gonthier, peintre 

Ce stage propose une approche approfondie du travail de collage 
à partir de matières aux textures diverses. 

Lagorce - Ardèche méridionale
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• Expérimentation sur le mode de la sensation tactile, visuelle,
mnésique et poétique, cette matière « habitée » venant résonner
avec nos vies.  

• Entre contrainte et liberté :
- Expériences à partir de consignes simples : format, matériaux,
coloris, support 

- Expériences sur le mode de la liberté : jeu avec le hasard,
dialogue entre fragments, ouverture aux correspondances

•  Attention particulière portée à l’espace du tableau et sa lumière 

Sur ces 3 jours se succèderont lectures d’œuvres choisies par
l’artiste (dans son travail, parmi les figures tutélaires de l’histoire
du collage) et exercices rapides, pour terminer par des réalisations
plus abouties et leur mise en valeur.

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 paysages des
Terres d’ombre etMatinaux,
elle utilise des matériaux

aux textures diverses, des bribes du quotidien, des papiers colorés dans
des compositions où la lumière joue un rôle majeur.
Marie-Noëlle Gonthier anime depuis de nombreuses années des
 ateliers pour différents publics autour des pratiques du collage, du
land art, des empreintes et de la gravure. En 2014 et 2015 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/

L’artiste organise également 4 stages  dans son atelier de Savasse (26):
- 7-8 mai : le collage, expérimenter l’imprévisible
- 11-12 juin : linogravure, les vies silencieuses
-  6-7 août : le collage, tailler dans la couleur 
- 22-23 octobre : linogravure, les vies silencieuses
Chaque session peut être suivie de façon indépendante.
Pour ces propositions, contacter directement l’artiste : 
Mail : mngonthier@yahoo.fr
tel. : 04 75 01 51 04
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