
 

«OSER L’AUTOPORTRAIT  

Un stage de peinture et de dessin 
 animé par MANU PEREZ 

Du Vendredi 3 avril dès 18h 
au dimanche 5 avril 17h 

1295 Tannay (VD) 

« La peinture est une vision, ce n’est pas un but », murmure Manu Perez essoufflé.  
L’acte de peindre est l’acte d’un passeur, un passeur de sens, un passeur d’émotion… 

  
C’est dans cet état d’esprit que Manu Perez, artiste de la galerie, diplômé des beaux-arts de Lille, en 

France avec les félicitations du Jury, nous propose une série de stages de peinture et de dessin dans le 
cadre intimiste de La Poche lieu d’art. Ses cinq premiers stages depuis juillet 2019 ont rencontré un 

grand succès et amènent le sixième que voici:  
« Oser le portrait»! 

 Thématiques abordées : 

Techniques mixtes (peinture, crayon, pastels secs) 
Réflexion et intention avant le processus créatif 

Construction et positionnement de l’oeuvre 
La composition (formes, couleurs, matières) 

La communication entre le support et l’artiste 
Histoire de l’art 

En d’autres mots, l’artiste nous propose d’aborder le travail de recherche en partant d’une 
photographie ou d’un miroir et d’aller chercher la note personnelle qui s’exprime au travers de 

l’exercice de dessiner ou de peindre. L’utilisation du pastel sec sur papier précédera la réalisation du 
du portrait sur la toile. Enfin, une fois la peinture signée et vernie, le travail sera placé au mur en 

condition d’exposition.  



Cet exercice permettra à chacun d’être en contact avec l’artiste qui vit en lui et de saisir l’essence de 
sa démarche artistique. C’est un travail délicat, sensible qui mène à plus de liberté et d’engagement 

face à la toile.  
Mais qu’on ne s’y trompe pas… humour et professionnalisme sont au rendez-vous!  

A cette occasion, nous évoquerons les autoportraits de Picasso, Van Gogh, Rembrandt et Bacon. 
 

Programme et informations pratiques: 

Vendredi 3 avril de 18h à 20h (contacts, échanges, intentions) 
Samedi 4 avril  de 10h à 18h (travail d’atelier) 

Dimanche 5 avril de 10h à 17h (travail d’atelier) 

Picnic à LA POCHE lieu d’art ou au restaurant,  au choix à charge du participant 

Ce stage s’adresse à des débutants comme à des artistes confirmés. 
8 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: 450 CHF (matériel compris SAUF une toile à prévoir au format de votre choix) 

Coordonnées bancaires: 
Chantal Geoffroy - Bénuyer 7 - 1295 Tannay 

Union de Banques Suisses - IBAN:   CH72 0024 0240 3005 1629 E  

WWW.LAPOCHELIEUDART.COM 

http://WWW.LAPOCHELIEUDART.COM

