
Stage icône & enluminure

Du 14 au 18 

Avril 2013

avec Sandrine AULAGNON

Lieu
La Neylière - 69590 

POMEYS

Exposition et Conférence : 
La peinture «a tempera»

Née à Lyon, Sandrine Aulagnon tombe, dès son plus 
jeune âge, dans la marmite de l’Art.
Elle commence par suivre des cours de dessin et court 
les musées durant toute sa scolarité puis s’oriente vers 
un DEUG d’histoire de l’art et de psychologie.           
Elle intègre ensuite la Sorbonne en maîtrise                  
de Sciences et Techniques de Restauration et 
Conservation de Tableau.
Sandrine est titulaire d’un DEA d’histoire de l’art sur «les interventions sur les 
tableaux peints des primitifs provençaux et elle est agréée par les Musées et 
Monuments historiques. Fascinée par cette peinture «a tempera» sur bois, elle 
approfondit sa technique et se forme à l’iconographie.
 Curieuse et intéressée par tout ce qui touche à la psychologie et aux médecines 
douces elle est également diplômée en relation d’aide ainsi qu’en art thérapie et 
poursuit actuellement une formation sur les biothérapies.
Elle a, depuis 1995, installé son atelier à Solliès-Pont où elle propose des cours           
et des ateliers.

A propos de Sandrine

Pour tout renseignement : 04 78 48 40 33

"Peint're  a  tempera,  

une  technique  des  plus  lumineuses..."



TARIFS :      (Toutes fournitures comprises: support, or, liant, pigments.)

4jours ( 38H00)4jours ( 38H00) 1 journée (8H30) 2 jours (17H00)

Stage 
Icône

Adhérent 
325 €

Non 
Adhérent
345 €

75 €
+adhésion à l’association
«Art dans tous ses états»

Stage 
Enluminure

Adhérent 
265 €

Non 
Adhérent
285 €

65 € 
+adhésion à l’association
«Art dans tous ses états»

120 € 
+adhésion à l’association
«Art dans tous ses états»

Fiche d’inscription Stage Icône & Enluminure
Nom :       Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : 	 	 	 	 	 Ville : 
Tél. Fixe :      Portable : 
Email : 
Je m’inscris pour :              Stage Icône    Stage Enluminure

Je joins un chèque de : ___________€               Acompte            Totalité
(La réception de l’acompte valide l’inscription et réserve la place.)

Fiche d’inscription à envoyer à :       Sandrine Aulagnon
                                                         300 Ch. de la Cressonnière
                                                         83210 SOLLIES-PONT
Inscription en ligne possible à : www.a-arts-s.fr
	                                 Rubrique : Calendrier

Stage Icône

Fiche d’inscription Restauration / hébergement
....................................................................................................................

Nom :       Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : 	 	 	 	 	 Ville : 
Tél. Fixe :      Portable : 
Email : 
Pension complète :                 ______jours, du ______ au ______ avril 2013
Repas de midi uniquement :   ______jours, du ______ au ______ avril 2013

Je joins un chèque de : ___________€ en acompte

Tarif de base en pension complète : 47,00€ par jour
Tarif repas de midi : 12,50€ par jour

Inscription à envoyer à : Neylière Avenir- 69590 POMEYS 
ou réserver directement au 04 78 48 40 33.

site : www.neyliere.com   Mail : neyli@wanadoo.fr 

Stage Enluminure
Découverte des techniques traditionnelles 
du moyen-âge, sur parchemin végétal,
feuille d'or, pigments et liant détrempe.

Chacun choisi son modèle selon ses goûts

Réalisation d'une icône de son choix sur 
un support en bois préparé avec 
explications pas à pas de la technique 
traditionnelle
(or, pigments et tempera (oeuf)).
Pour ceux et celles qui auraient déjà 
commencé une icône avec Sandrine, 
possibilité de la continuer durant le stage.

( Tous Niveaux )

( Tous Niveaux )

Début dimanche 14 à 14h Jusqu’au jeudi 18 (12h)
 dont une conférence (non obligatoire) 

Horaires proposés (9h-12h30 et 14h-19h) (20h30-22h)
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http://www.couleurs-du-temps.fr/presentation/documents/atempera/calendrier_stages.php
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