
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 16 et dimanche 17 septembre 2017
Horaires : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h
Tarif : 160 ! pour 2 jours, repas de midi compris + matériel 20 !. 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION au stage  du 16-17 septembre 2017
(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 35 ! la nuitée.

NOM : PRENOM :

Adresse :

Courriel : Tel : 

STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 2016

LE COLLAGE : comme un souffle de liberté

les 16-17 septembre 2017

Stage animé par Marie-Noëlle Gonthier, peintre 

Lagorce - Ardèche méridionale

“Je ne cherche pas, je trouve” * 
ou comment apprendre à se saisir des opportunités 

fournies par le hasard.



Ce stage de deux jours propose une découverte de la technique  du
collage comme laboratoire expérimental et ludique . Les stagiaires
auront le choix de la forme parmi deux pistes de travail :
Tableau/Paysage  ou  Livre d’artiste 

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
papiers colorés dans des compositions
où espace et lumière jouent 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. 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/

L’artiste organise également plusieurs sessions de stages dans son  atelier de Savasse (26) :
“Collage et livre d’artiste” : 25 février ; 18 mars ; 24 juin ; 
14-15-16 juillet ; 18 novembre
“Collage et paysage” : 20-21 mai
“Linogravure” : 10-11 juin ; 4-5-6 août ; 14-15 octobre
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

* Picasso   ** Mallarmé 

•  Tableau/Paysage : travail sur l’espace du tableau, ses tensions
et ses vides, ses profondeurs, sa lumière… Le tableau comme
“monde en soi”

•  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”** 


