
28 - 29 -30  2022
10h / 18h

LA POCHE lieu d’art, Tannay
www.lapochelieudart.com

« 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,

artiartiste de la galerie, diplômé des beaux-arts de Lille 

avec les félicitations du Jury, nous propose une série

d’ateliers de peinture et de dessin dans le cadre intimiste

de LA POCHE lieu d’art.

atelier de peinture
& dessin, animé par
Manu Perez 

expression libre

présente

lieu d’art
LA POCHE



Initiation à la technique de reproduction par projection

Techniques mixtes (peinture acrylique, crayons, pastels secs)

Réflexion et intention avant le processus créatif

Communication entre le support et l’artiste

Construction et positionnement de l’oeuvre

Composition (formes, couleurs, matières)

RéflRéflexion sur l’histoire de l’art

L’artiste vous propose d’explorer l’ensemble des thématiques

essentielles à la composition d’une oeuvre sur le thème

et format de votre choix.

Figuratif ou abstrait, c’est un accompagnement personnalisé

respectueux de votre expression artistique qui sera au centre

de cet atelier. Il suffit parfois de peu pour trouver le précieux

équilibre équilibre et la dynamique indispensable à une belle vibration

picturale

Le secret de ces ingrédients est la clé.



Vendredi 28 janvier

contacts, échanges, intentions, travail d’atelier

Samedi 29 janvier

contacts, échanges, intentions, travail d’atelier

Dimanche 30 janvier

travail d’atelier, debriefing

du 28 au 30 janvier 2022
de 10h à 18h

informations pratiques



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 

+41 79 833 06 82
chantal.geoffroy@lapochelieudart.com
www.lapochelieudart.com

7 chemin de Bénuyer
1295 Tannay

LA POCHE lieu d’art
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