
 
CARLES BROS 

STAGE de peinture 
Techniques mixtes 

Vendredi 6 au dimanche 8 mars  
10h-18h 

LA POCHE Lieu d’art 
 1295 TannaY 

Carles Bros est un artiste catalan bien connu de La Poche. En sus de ses expositions 
dans plusieurs musées et galeries en Espagne, France, Chine et Suisse, Carles Bros 

intervient dans des universités et des écoles d’art européennes. Ses cours sont réputés 
tant par les professionnels que les néophytes. Matière et gestuelle sont le fil rouge de 
son expression picturale. Spontanéité et rigueur le cadre d’une expression libre que 

Bros transmet et communique de façon impliquée. 

 Thématiques abordées : 

→ Introduction de la créativité à partir des émotions 
→ Les matériaux  

→ La fabrication de la peinture acrylique  
→ La peinture à plat par décantation  

→ L’art gestuel  
→ Le collage 

→ La composition  
→ L’importance de l’observation 
→ Le minimalisme, la simplicité  
→ La peinture accidentelle 

→ La communication entre le support et l’artiste 



Programme et informations pratiques: 

Vendredi 6 mars de 10h à 18h (contacts, échanges, intentions, travail d’atelier) 
Samedi 7 mars  de 10h à 18h (travail d’atelier) 

Dimanche 8 mars de 10h à 18h (travail d’atelier) 

« Pica-Pica » à La Poche lieu d’art ou restaurant,  au choix, à charge du participant. 

Ce stage s’adresse à des débutants comme à des artistes confirmés. 
6 participants maximum 

Lieu: 7, chemin de Bénuyer - 1295 TANNAY 
à 13 km de Genève et 9 km de Nyon 

Accès par le train régional depuis Nyon ou Genève (arrêt Tannay) 
Parking devant la galerie ou en bas du chemin 

Renseignements & réservation: +41 (0)79 833 06 82  
chantal.geoffroy@me.com 

Prix: 550 CHF (matériel compris SAUF toiles à prévoir par vos soins) 

Coordonnées bancaires: 
Chantal Geoffroy - Bénuyer 7 - 1295 Tannay 

Union de Banques Suisses 
No. de compte:   240 -300516.29E  IBAN:   CH72 0024 0240 3005 1629 E  

BIC: UBSWCHZH80 



WWW.LAPOCHELIEUDART.COM 
Un seul univers pour vous faire voyager entre la Galerie Chantal Geoffroy, l'Ecole de la 

Fausse Note animée par Marc Vella et les activités artistiques de La Poche lieu d'art

http://WWW.LAPOCHELIEUDART.COM

