LES SAMEDIS DE LA CREATION
ANN LOUBERT

Immersion – pratiques artistiques contemporaines

ANNEE 2020-2021
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ___________________________________PRENOM : _______________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________________
CODE POSTAL & LOCALITE : __________________________________________________________
TELEPHONE : __________________________PORTABLE :__________________________________
E-MAIL (écrire lisiblement):___________________________________________________________
DATE de NAISSANCE :___________________PROFESSION : ________________________________
NUMERO DE CARTE POUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION : ______________________________
(Adhésion à l’association de l’art à l’œuvre : 25 € par an, de septembre 2020 à août 2021)
Je, soussigné (e),

m’inscris à l’atelier (cocher la case correspondante):

DATE ET SIGNATURE

Calendrier prévisionnel des samedis après-midi :
Samedi 12 septembre : la photographie pour toucher le réel
Samedi 7 novembre : Savoirs perdus et les outils technologies d’aujourd’hui
Samedi 12 décembre : Recyclage et pratique du pain perdu en art
Samedi 9 janvier : Enjamber les difficultés, par-delà le corps et les entraves ?
Samedi 13 mars : Voyages et sédentarités
Samedi 10 avril : l’artiste est sa première œuvre d’art
Samedi 22 mai : Art et souffle : vers une peinture qui a du coffre !
Trois samedis complets avec modèles
Samedi 3 octobre : le vivier d’images : dans l’atelier de Francis Bacon
Samedi 6 février : Traitement de cheval et boue colorée
Samedi 12 juin : Peinture et gestuelle
TARIFS :

Tarif pour un samedi 13h – 17h :
45 €
Tarif pour un samedi 9h15 – 17h : 75 €
Tarif pour l’année complète :
400 €
NB. Il faut prévoir de 10 € à 20 € supplémentaires pour les séances d’après modèles ou les séances
qui nécessitent un matériel plus spécifique.
Les paiements de cours sont à effectuer par chèque à l’ordre d’Ann Loubert,
inscrite à la Maison des Artistes.
L’adhésion annuelle à l’AAO de 25 € est à régler par chèque à l’ordre de l’association.
Association de l’Art à l’œuvre. Association de droit local
12A rue du Commerce. F- 68400 Riedisheim. 03 69 07 30 70.
Contact@art-et-voyage.com
www.art-et-voyage.com

