
« A R B O R E S C E N C E S »
Stage de peinture et de créativité

Avec Christian TUAL
Eté 2013 à la NEYLIERE

"Quand la vie est une forêt
 Chaque jour est un arbre
 Quand la vie est un arbre
 Chaque jour est une branche
 Quand la vie une branche
 Chaque jour est une feuille."

Jacques Prévert

L’homme, tel l’arbre, est le trait d’union entre la terre et le ciel. 

Depuis les temps les plus reculés, l’arbre a été un symbole de force, de pouvoir, de 
sagesse, de fertilité et de vie. Dans toutes les traditions, les mythes et les religions du 
monde entier, l’arbre occupe une place centrale. Les arbres font partie de notre vie, de 
nous-mêmes. Sans eux, la vie ne serait pas possible sur terre…

Les arbres sont des cathédrales de verdure. 

L’arbre plonge ses racines dans la terre et tend ses bras vers le ciel.

Avec ses arborescences et ses ramifications infinies, il nous offre des modèles 
d’organisation, de structuration et de vie.

Grâce au cadre exceptionnel de la Neylière environné d’arbres magnifiques,  
nous irons au cours de ce stage, à la rencontre de notre arbre intérieur en 
utilisant notre sensibilité et notre créativité. 

Après une présentation théorique du thème comportant des éléments  
symboliques, philosophiques et culturels afin de nourrir notre réflexion et  
toucher notre sensibilité, différentes approches plastiques vous seront 
proposées par Christian : peinture, formes positives et négatives, volume,  
collages, land art…

Tout en peignant à l’extérieur au contact de la nature.



RÉCAPITULATIF  pour l’inscription 
aux stages de peinture et de créativité  « Arborescences »
Été 2013 à la Neylière - Monts du Lyonnais
avec Christian Tual.
Dates     :    
-Juin : du lundi 24 avant 18h au samedi 29 juin après le repas de midi.
-Juillet : du lundi 29 juillet avant 18h au samedi 3 août après le repas de midi.
-Septembre : du lundi 2 septembre avant 18h au samedi 7 septembre après le repas de 
midi.

ATTENTION : inscription en deux étapes :
         .
1°) S’inscrire auprès de Christian TUAL pour le stage (hors hébergement)
275 euros le stage, location de salle, matériel et fournitures compris.

Chèque de 75€  à verser lors de votre inscription à l’ordre de Christian Tual et à lui envoyer :
1 bis rue des Tennis – 22430 ERQUY.  
En cas de désistement moins d'un mois avant le stage, l’acompte sera conservé.

Attention : Votre inscription ne sera effective qu’après versement de cet acompte.

Renseignements pour les stages     :  
Christian Tual : Tel  06 20 33 23 41
christian.tual@gmail.com
2°) S’inscrire directement auprès de la Neylière pour l’hébergement.
Voir les tarifs proposés en consultant le site de la Neylière. 
Renseignements pour l’Hébergement     :  

La Neylière - 69590 Pomeys
Téléphone : 04 78 48 40 33 
Fax : 04 78 44 45 85
Mail : neyli@wanadoo.fr
Site : http://www.neyliere.com pour tous les détails concernant l’hébergement, les tarifs, 
le lieu et l’accès pour s’y rendre.

http://www.neyliere.com/

