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Sylvie THOURON
Artiste plasticienne

Atelier pour débutants ou
confirmés (10 personnes).

Session de 6 samedis
de 9h30 à 17h30 (repas tiré 
des sacs pris en commun) : 1 oct. -
5 nov. - 3 dec. - 14 janv. - 4 fev. - 
4 mars.

Tarif : 150€  la session (possibilité 
de faire 2 chèques - paiement à 
l’artiste lors du premier atelier) 

L’équilibre dans l’utilisation
des opposés en peinture

“Peindre... Peindre le vide et
le plein, le léger et le dense,
le vivant et le souffle”. Cette citation 
de l ’artiste contemporain Zao 
Wouki (1921-2013) sera l’objet 
d’une réflexion initiale et restera 
au cours de cette nouvelle session 
votre terrain d’exploration.

A partir d’un ou plusieurs documents 
photographiques choisis par
vos soins, l’axe de votre projet 
personnel reposera sur
la recherche de l’équilibre dans 
l’utilisation des opposés et/ou
oppositions possibles en peinture.

Couleur : chaud / froid / com-
plémentaire - Contraste : ombre /
lumière - Matière : empâtement / 
fluidité - Touche picturale : densité 
/ légèreté - Occupation de 
l’espace : vide / plein.

Sidonie HOLLARD
Artiste plasticienne

Atelier pour débutants ou
confirmés (10 personnes).

Session de 2 samedis
de 9h à 16h (repas tiré des sacs 
pris en commun) : 17 sept, 19 nov. 

Tarif : 50 euros la session, (paiement 
à l’artiste lors du premier atelier)

Linogravure
//// édition tirage limité  

La gravure en relief dans
une plaque de linoléum, comme 
terrain de recherche plasticienne.

Approche de la technique pour 
les non-initiés. Jeu d’encrage et  
d’impression manuelle, choix
des supports , ajout du mot et 
autres médiums , au service
cette année de la réalisation 
finale d’une édition à tirage limité 
(encres, rouleaux encreurs et 
gouges fournis).

Jac VITALI
Artiste plasticien

Arts plastiques, acquisitions techniques 
et développement créatif personnel.

Atelier pour débutants ou confirmés 
(10 personnes).

Un vendredi par mois de 
9h30 à 17h30 (repas tiré des sacs 
pris en commun) : 7, 21 oct. - 4, 18 nov. 
- 2,16 dec. - 6, 20 janv. - 3, 17 fev. 
- 3, 17 mars - 7, 21 avril -  5, 19 mai 
- 2, 16 juin.

Tarif : 78 € par trimestre (paiement
à l’artiste lors du premier atelier)
  

La trace de l’individualité :
l’approche de cet atelier, c’est 
d’abord d’installer une réflexion 
autour du thème du “processus de 
création” qui permettrait de trouver 
des réponses aux questions : comment 
montrer, dire, faire ressentir, imprimer 
“la trace de son individualité” 
dans une création ? Qu’est-ce 
qui donne à une œuvre plastique 
sa force, son sens, sa crédibilité ? 
Chacun aborderait les étapes 
du processus de création, pour 
retranscrire sa personnalité, imprimer 
son signe de reconnaissance.

Ce qui permettrait d’expérimenter 
les divers “langages” picturaux 
que sont entre autres : la série,
le format, le support,  le trait et la 
trace dans la peinture,  l’adjonction, 
les collages, les glacis,... Autant 
“d’outils“ pour construire un travail 
plus personnel en lien avec
l’histoire de chacun, (figuration ou 
abstraction).

Cédric JACQUILLARD
Peintre et dessinateur, architecte 
DPLG (diplômé de l’ENS d’Architecture 
de Nancy)

Acquisitions techniques et théoriques, 
développement artistique personnel. 
Atelier pour débutants ou confirmés 
(10 personnes)

Un samedi par mois
de 9h30 à 17h30 (repas tiré des 
sacs pris en commun) : 8 oct. - 12 nov. 
- 10 dec. - 7 janv .- 11 fev. - 25 mars 
- 29 avril - 20 mai - 10 juin.

Tarif : 405 € l’année. Possibilité de 
payer en 3 chèques de 135 € (enga- 
gement à l’année prérequis - paiement 
à l’artiste lors du premier atelier)

Projet : Dans son principe, cet 
atelier demeure attaché à la pra-
tique du dessin et de la peinture. 
Il n’en reste pas moins ouvert à 
toutes les formulations tech-
niques et plastiques
particul ières et reconnaît 
toutes les thématiques, toutes
les formes d’hybridations
artistiques personnelles (collages, 
techniques mixtes, etc.).

Tout est possible, c’est la manière 
que nous nous attacherons
à cultiver pendant nos séances 
de travail pour rendre les propo-
sitions plastiques cohérentes et 
convaincantes. Notre fil d’Ariane 
est de proposer pour chaque 
participant un accompagnement 
individualisé adapté à la singu-
larité de sa démarche artistique, 
tout en stimulant la prise d’auton-
omie individuelle.

Fabian DELACOTE
Artiste plasticien

Arts plastiques, acquisitions techniques 
et développement créatif personnel.

Atelier pour débutants ou confirmés 
(10 personnes)

Un dimanche par mois 
de 9h30 à 16h30 (repas tiré des 
sacs pris en commun) : 2 oct. -
6 nov. - 4 dec. - 8 janv. - 5 fév. - 
5 mars  - 2 avril - 7 mai - 11 juin.

Tarif : 80€ par trimestre, 190€ 
l’année (paiement à l’artiste lors du 
premier atelier)

Projet : « Défricher, chercher, 
expérimenter, s’ouvrir aux disciplines 
artistiques sous un maximum de 
formes (peintures, photo, musique, 
etc.) pour tenter d’élaborer
une ébauche de pratique 
personnelle.

Ici l’artiste n’impose pas, il accom-
pagne, ouvre des portes , 
consei l le pour permettre
d’enclencher un processus.

Voilà donc le but de cet atelier : 
séance après séance, au travers 
de découvertes et de pratiques 
diverses, amener chacun à
s’interroger sur les fondements 
d’une pratique personnelle (tech-
niques, formats, influences, etc.). »

Sidonie HOLLARD
Artiste plasticienne

Arts plastiques, acquisitions techniques 
et développement créatif personnel.

Le premier jeudi
de chaque mois de 9h30
à 16h30 : 6 oct. - 3 nov. - 1déc. 
- 5 janv. - 2 fév. - 2 mars - 6 avril 
- 4 mai - 1 juin. 

Tarif : 90 € le trimestre (paiement
à l’artiste lors du premier atelier)

Projet : “l’atelier se veut
un fabuleux terrain d’échanges et 
d’expériences en collage,
graphisme, couleur, peinture, 
volume, pour s’engager de façon 
ludique sur le chemin de
la créativité à la recherche
d’une expression personnelle. 

Un atelier laboratoire où,
pour chaque séance, sera 
proposé un thème, des techniques 
à aborder ou à contourner...  L’art 
est bien l’école de la transgres-
sion”.

Un programme des différents 
thèmes proposés pour l’année
sera communiqué dès la mi-août 
sur demande.

(Un fil rouge vous sera proposé à 
chacun pour lier les séances entre 
elles et maintenir ce lien entre 
chaque séance).
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Gérard PETITDIDIER
Artiste plasticien

Tous les lundis à partir du 
5 septembre - de 14h à 17h.

Tarif : 40€ le mois (paiement
à l’artiste lors du premier atelier)

Techniques à l’eau - thème : 
“Rendre absent ce qui est présent 
et rendre présent ce qui est 
absent”. Toute la subtilité de la 
technique à l’eau se trouve dans 
cette phrase.

Aussi, luminosité, transparence, 
spontanéité, gestualité sont les 
notions fondamentales à l’exécu-
tion de la technique à l’eau. En 
multipliant les expériences vous 
apprendrez très vite à tirer parti 
des effets du hasard, de l’acci-
dent fortuit qui est la base de 
toute technique à l’eau réussie.

Laurent BUFFNOIR

Tous les mercredis à partir du
7 septembre

Cours de dessin de 10h30 à 
12h30, à destination des partici-
pants aux ateliers de Laurent 

Huile - pastel : 13h30-15h30 / 
16h-18h / 18h30 - 20h30

Tarif : 14€ la séance (paiement
à l’artiste à chaque rencontre)

Thème : “Apprendre à maîtriser
les techniques de la peinture à 
l’huile ouvre de nombreuses portes 
et permet d’exprimer plus librement 
notre style, quelqu’il soit”.

Odile ANHEIM
Artiste plasticienne

Atelier pour débutants ou confirmés
(8 personnes).

Un jeudi par mois de 9h à 
17h : 15 sept. - 13 oct. - 17 nov. - 
15 dec. - 19 janv. - 16 fev. - 
16 mars - 27 avril - 18 mai -
22 juin.

Tarif : 25 € la séance plus par-
ticipation à la cuisson (paiement 
à l’artiste lors du premier atelier)

Céramique : cet atelier ne pré-
tend pas délivrer un enseignement 
irrévocable. Il a pour objectif 
de fournir au débutant les infor-
mations pratiques lui permettant 
de fabriquer ses premières pièces 
à l’aide d’un matériel simple et 
restreint.

Après un apprentissage de base, 
il appartiendra à chacun de 
trouver, peu à peu, ses propres 
méthodes de travail.

I l est toutefois important de 
prendre conscience que la 
maîtrise des techniques n’est pas 
une fin en soi, mais au contraire,
un point de départ à partir 
duquel on devient capable de 
développer son habileté,
ses idées, sa créativité.



15 & 16 octobre

Thierry DEVAUX
Artiste plasticien

10 places //// Tarif : 70 €

Microcosme et macrocosme : 
invitation à la métaphore

Rendre compte, à sa guise,
de l ’infiniment grand comme
une projection de ses rêves,
désirs, vœux, fantasmes dans 
l’éther ou le chaos en expansion.

Rendre compte, à sa guise,
de l ’infiniment petit comme
une exploration de ses petites et 
grandes douleurs, de ses cicatrices, 
de son intime dans la matière et 
sa structure. 

Privilégier le sens, plonger dans 
l’organique, réflexion ou ressenti, 
jouer de complémentarité, tenter 
le paradoxe... Tout est possible, 
chacun trouvera sa mesure...

Travail en 2D, toutes techniques 
possibles (du crayon à la barbouille 
en passant par le collage).

25 & 26 novembre 

FRANCK HOMMAGE
Artiste plasticien

10 places //// Tarif : 70 €

Recueil d’oeuvres

A partir de projections de
diapos d ’œuvres choisies
d’artistes, élaborer un “Carnet de 
peinture” (A3 relié type aquarelle) 
restituant une approche picturale, 
une sorte de carnet d’œuvres,
à l’instar d’un herbier, pour une 
approche de l ’intérieur de 
quelques jalons de l ’histoire
de l’art.

Accompagnement pour élaborer 
un éventail de gestes divers
liés par leur pertinence aux œu-
vres : imprimer, racler, déposer, 
arracher, gratter ...

Michelle Honoré / Présidente
Tél. 06 72 85 51 35
michele.honore@wanadoo.fr

Odette Coupat / Vice-présidente
Tél. 03 29 09 85 32 / 06 33 47 36 81
odette.coupat@sfr.fr

Gérard Coupat / Trésorier
Tél. 03 29 09 85 32
odette.coupat@sfr.fr

Marie-Christine Boissin / Trésorier adj.
m.christine.boissin@orange.fr

Dominique Goeury / Secrétaire
Tél. 06 46 45 77 79
dominique.goeury@sfr.fr

Marie-Hélène Labat / Secrétaire adj. 
responsable des services techniques
Tél. 03 29 82 57 50
mariehelenelabat88@orange.fr

Jeanne Perret
Tél. 03 29 64 24 55

Karine Masson / chargée
de la communication
Tél. 06 22 61 54 14
karine.masson@yahoo.fr

Règlement & inscriptions
•	 Les responsables de l’association 

pourront annuler un stage lorsque 
le nombre d’inscrits sera insuffisant,

•	 les règlements des stages seront 
encaissés un mois avant leur effec-
tuation,

•	 aucun remboursement ne sera pos-
sible à partir de cette date,

•	 prévoir un chèque par stage, ainsi 
qu’un chèque d’adhésion à l’asso-
ciation dés le 1er stage,

•	 les chèques des stages et des 
adhésions sont à libeller à l’ordre 
de “art et résonances”,

•	 les inscriptions ne seront effectives 
qu’à réception du règlement.

CONTACT COURRIER

28 & 29 janvier

Brigitte BOURDON
Artiste plasticienne

10 places //// Tarif : 70 €

L’art textile

Textiles images et peintures,
Textiles écritures et dessins,
Textiles et installations.

Explorer ensemble, le temps
d’un stage, chacune de
ces facettes de l’art textile,
conjugué sous différentes formes.

Chaque volet entend montrer
les grands courants artistiques et 
ethniques ayant utilisé ce médium,
les connaître davantage,
les expérimenter et trouver ainsi 
son mode d’expression artistique 
personnel.

24, 25 & 26 février

Nina FERRER-GLEIZE
Photographe, auteur, éditrice,
enseignante à l’ESAL Épinal

10 places //// Tarif : 105 €

Le livre d’artiste

Le livre d’artiste est un livre dont
le contenu et la forme sont intime-
ment liés : images, texte, papier, 
reliure, format. Tout fait sens pour 
qu’entre les mains du lecteur,
l ’objet s’anime et transmette
ce qu’il a à raconter. Le livre
d’artiste est aujourd’hui polymor-
phe. Il s’agira de s’approprier 
l’ensemble des propriétés du livre 
en tant que matériaux à modeler 
et à sculpter.

À partir d’une production d’images 
et/ou de textes, nous nous
attacherons à concevoir
des objets livres, dans lesquels rien 
ne sera laissé au hasard.

Au fil des trois jours, nous alternerons
entre moments de création,
d’expérimentation et moments de 
rencontre et de discussion autour 
des questionnements techniques et 
historiques liés à la notion de livre 
d’artiste. Il s’agira de construire
son livre singulier, en se nourrissant 
de la pratique d’autres artistes et 
du monde qui nous entoure.

18 & 19 mars

Jac VITALI
Artiste plasticien

10 places //// Tarif : 70 €

La peinture sur l’image

Cette rencontre permettra
à chacun d’explorer les nombreux 
procédés liés à la “Technique 
mixte” du recouvrement d’une image 
(photocopie/impression offset/ 
photographie/tissu imprimé/etc.), 
pour devenir dans sa transition 
par la peinture, une création où 
chaque participant s’exprimera
de manière personnelle.

La première phase de travail sera 
consacrée à la construction
du support où nous aborderons 
les multiples techniques quant à
l’adjonction et les collages pour
la préparation des fonds.
Ensuite, nous observerons toutes 
les possibilités pour la création 
d’une “nouvelle iconographie”.

Pour conclure, c’est le recouvrement
pictural qui viendra finaliser
les recherches de ce workshop. 

Grâce aux qualités d’opacité et 
de transparence de la peinture, 
chacun pourra expérimenter
de multiples processus de fabrication 
pour préciser ses intentions et
enrichir “l’apparition” d’une nouvelle 
image.

Une rencontre de préparation
du stage sera organisée autour
d’un exposé précis.

13 & 14 mai

Claude ANHEIM
Artiste plasticien

10 places //// Tarif : 70 €

L’arbre

L’arbre est protéiforme, il incarne
la vie et ses rythmes. Il est le symbole 
de la force, de la longévité,
de la beauté, de la fécondité.

Il unit le monde souterrain
au monde terrestre et au monde 
céleste par ses racines, son tronc 
et ses branches.

L’arbre est relié aux quatre
éléments : la terre et l’eau
le nourrissent, le vent le renverse ou 
le berce, le feu le réduit en cendre.

On s’interrogera sur ses couleurs, 
ses formes, ses figures, ses éléments 
(du détail à l’ensemble : tronc, 
écorce, feuilles, racines, branches, 
fruits, fleurs...), sa symbolique,
sa matière, sur ce qu’il dit du temps 
et de la mémoire.

On essayera d’extraire
un vocabulaire graphique et
pictural singulier dans
une promenade qui questionnera 
l ’outil et sollicitera la peinture,
le dessin, l’empreinte, le collage,
le frottage...

Les écritures pourront se traduire 
en séquences, installations,
recueils, compositions diverses...

TOUTE LA PROG
une année en résonance

Lieu des stages - work shop et ateliers :
atelier d’Art & Résonances, 45 rue Jules Ferry à Chantraine

Horaires des stages - work shop : 9h30 à 17h30

STAGES - WORKSHOPS
15 et 16 oct. “La métaphore” 

Thierry Devaux

25 et 26 nov. “Recueil d’oeuvres”
Franck Hommage

28 et 29 janv. “L’art textile”
Brigitte Bourdon

24, 25 et 26 fev. “Le livre d’artiste”
Nina Ferrer-Gleize

18 et 19 mars “La peinture sur 
l’image”

Jac Vitali

13 et 14 mai “L’arbre”
Claude Anheim

ATELIERS HEBDOS
Les lundis dés 
le 5 sept.

Techniques à l’eau
Gérard Petitdidier

Les mercredis 
dés le 7 sept.

Huile
Laurent Buffnoir

ATELIERS MENSUELS
15 sept./ 13 oct.
17 nov./ 15 dec.
19 janv./16 fev.
16 mars/ 27 avr. 
18 mai/ 22 juin

Céramique

Odile Anheim

2 oct./ 6 nov. 
4 dec./ 8 janv.
5 fév./ 5 mars  
2 avril/ 7 mai 
11 juin

Arts plastiques

Fabian Delacôte

3 oct./ 3 nov. 
1déc./ 5 janv. 
2 fév./ 2 mars 
6 avril / 4 mai 
1er juin

Arts plastiques
 

Sidonie Hollard

7, 21 oct.
4, 18 nov.
2,16 dec.
6, 20 janv. 
3, 17 fev.
3, 17 mars
7, 21 avril
5, 19 mai
2, 16 juin

Arts plastiques

Jac Vitali

8 oct./ 12 nov.
10 dec./ 7 janv.
11 fev./ 25 mars
29 avril
20 mai /10 juin

Arts plastiques

Cédric
Jacquillard

ART & résonances 
51, rue de Mirecourt
88260 BONVILLET
Tél. 06 33 47 36 81 / 03 29 09 85 32

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement :
Art & Résonances - Gérard COUPAT 51, rue de Mirecourt 88260 Bonvillet

Nom     Prénom
N° Rue
CP - Ville
Tél.    Email
Adhésion à l’association  20€ [adultes] 10€ [enfants/étudiants]

Stages :

Atelier [nom de l’artiste] :

 J’ai lu les conditions générales et je les accepte.



Les infos, les actus sur :
Blog : laresonance.wordpress.com

artetresonances

Association agréée “Jeunesse et éducation populaire”.
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Partenaires :

STAGES - WORKSHOPS...
//// samedi et dimanche de 9h30 à 17h30

...STAGES - WORKSHOPS...
//// samedi et dimanche de 9h30 à 17h30

...STAGES - WORKSHOPS
//// samedi et dimanche de 9h30 à 17h30
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LES SESSIONS :
1 oct./ 5 nov. 
3 dec./ 14 janv.
4 fev./ 4 avril

Les opposés
en peinture

Sylvie Thouron

17 sept. et
19 nov.

Linogravure
Sidonie Hollard




Les stages en détail, de ce coté

Retrouvez les sessions et ateliers
en tournant la page


