CALENDRIER

–

TARIFS

ORG ANIS ATION Le calendrier est ouvert sur
toute l’année : à vous de choisir les dates qui vous
conviennent. Les cours se font indifféremment en
français, espagnol, catalan, allemand, ou en anglais.
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Nous dessinerons, nous peindrons en plein air ou en
atelier, suivant la météo. Nous nous inspirerons du
quotidien qui nous servira de modèle (paysage, lumière,
portrait, architecture, nature morte ...). Nous en profiterons
pour vous initier à nombre de techniques et outils, et pour
vous apprendre à fabriquer vos couleurs vous même à
partir de pigments naturels.
Techniques
abordées
multiples :
dessin/couleur
acrylique, aquarelles, craies, fusains, encres, crayons,
pastels ... suivant le goût et l’inspiration du moment.
DÉCOUVERTE

DE

LA

COULEUR :

Stage de 4 jours pour apprendre à poser sa
main et son regard. Ce stage s’adresse à tous ceux
qui veulent découvrir la couleur un pinceau entre les
doigt.. Il s’adresse particulièrement aux personnes qui ne
savent pas par où commencer une toile, mais qui sont
bien décidées à se jeter à l’eau.
LA PEINTURE COMME MOYEN D’EXPRESSION :

Stage de 4 jours pour réapprendre à regarder, à
sentir, à s’écouter. Ce stage s’adresse aux peintres
amateurs ou confirmés qui cherchent à trouver leur propre
style, qui désirent aller plus loin dans leur approche de la
peinture et qui veulent dépasser les stades théoriques et
conventionnels : Aller plus loin que peindre une belle
image pour trouver une écriture personnelle qui exprime
sa propre sensibilité.
Approcher la peinture comme moyen d’expression en
valorisant le chemin intellectuel et émotionnel,
davantage que le résultat immédiat et décoratif.

TARIFS STAGE INITIAT ION OU PERFECTIONNE MENT

HORAIRES : 10h00 - 14h00 / 17h00 - 19h00
par jour :
stage de 4 jours (consécutifs ou répartis sur
2 week-ends) :
matinée seule
Nombre de personnes : 1 à 3

100 €
350 €
70 €

LOCALISATION À GAÜSES et sa région pittoresque
village médiéval catalan, situé dans l'arrière pays de la
Costa Brava, dans un cadre idyllique pour retrouver le
calme et l'inspiration. À 15 km des plages de l'Escala,
30 km de Figueres et de Gerone

RÉSERVATIONS
1/ choisissez les dates qui vous conviennent, puis
contactez nous pour être sûr des disponibilités : par
Email info@art-project.es
ou
par téléphone
(0034) 972 794 178
2/ validez votre réservation en nous faisant parvenir
un chèque bancaire de 150 € à l'ordre de YOUSSE,
le montant restant sera payé au début du stage.

Vous avez un souhait particulier, une idée, une
question ? N’hésitez pas à nous contacter !
HÉBERGEMENT Hôtel Casa Mig Dia (basse saison)
Pension complète (boisson non comprise)
chambre individuelle, par jour :
90 €

PROFESSEURS
VO U S ÊT E S E N G RO UP E
Nous vous proposons la formule magique:

HÉLÈNE YOUSSE et JOHANNES ZACHERL

- Nous vous cherchons à la gare, ou bien à l’aéroport
de Girona, Figueres, Barcelona.
- 20 heures de cours adaptés au niveau de chaque
participant ( le groupe reste ensemble quelle que soit
la formule de stage choisie )
- 2 matinées (ou après midi) de visites et promenades
guidées pour tomber sous le charme de cette
magnifique région (un programme exclusif sera conçu
en tenant compte des centres d’ intérets du groupe )
- Hébergement en pension complète ( le midi repas
style pique-nique ) à l’ Hôtel Casa Migdia, à Sant Jordi
(village voisin) pour 5 jours / nuits en chambre double
(eau et vin du pays Rioja Crianza compris).
- Nous vous raccompagnerons à l’aéroport ou à la
gare, à la fin du séjour.
TARIF PAR PERSONNE

pour groupe de 4 à 8 personnes maximum

760 €

diplomés des Beaux-Arts (DNSEP) en 1994, vivant
de et pour l'art, chacun ayant réalisé plus d'une
centaine d'expositions dans toute l’Europe (Musées,
galeries, foires, salons ...) Oeuvres dans différents
musées, collections publiques et privées.

Pour plus d’informations, vous pouvez accéder aux sites
http://art-project.es
http://heleneyousse.com
http://zacherl.es

STAGES

D’ ENVERGURE

EUROPÉENNE

sans stress ni pression.
Une
rencontre agréable. Un haut niveau
d’enseignement adapté suivant les
besoins de chacun.
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Pour trouver le village Gaüses,
chercher simplement « Gauses » sur Google
En voiture : à 7 km de la sortie 5 ( l’Escala )
de l’autoroute La Jonquera / Barcelone
Par le train : TGV FIGUERES, et à 2 km de la station
de Sant Jordi, ligne Portbou / Barcelone
En avion : à 30 km de l’aéroport de Girona (RYANAIR)

ART - PROJECT. ES

Carrer Ponent 7
E 17 466 Gaüses
Girona - Espagne
34 / 972 79 41 78
http.//.art-project.es

La vie est courte et intense, et pour
vous aider à f ixer ces moments
exclusifs,
un
couple
d’artistes
prof essionnels vous propose de
vous munir d’un pinceau et de venir
les rejoindre. Ils ont organisé pour
vous, des séjours mêlant peinture,
culture, dépaysement et art de vivre.

