Jean François Béné
Peintre plasticien
Les Alberts
05100 Montgenèvre
Tel: 0607761789
jeanfrancoisbene@orange.fr
N° de SIRET: 40926271400028 .
Maison des artistes n° B 451654

STAGE « Les sables de la Clarée »
18 /19/20 Août 2017 au Refuge Bufère
Il s'agit d'une initiation à une technique (dite technique mixte) où interviennent de nombreux paramètres
liés à l'action de l'eau sur les sédiments récoltés au bord de rivière où ailleurs. Le stage se déroule sur un
bord de rivière ( Clarée ) si les conditions météo le permettent. Cet apprentissage « dans le motif » et avec
les éléments naturels, permettent de fusionner l'aléatoire avec sa propre imagination.

1er Jour/ 16h 30 à 18h 30
Présentation du matériel, méthode, les diférentes phases liées à la technique, exercices de maniement du
matériel, mise en place des sédiments, travail de l'eau sur les sédiments : transport, fusion, emplâtres...

2e Jour Descente à la rivière (toute la journée)
Travail sur les surfaces (humide sur humide, humide sur sec...) fabrication des couleurs avec les diférents
pigments (terres, oxydes...) , fabrication des diférentes textures, utilisation des pigments bruts. Assemblage
des couleurs, rythmes... travail de mise en place des formes et des couleurs.

3e Jour 9h à 13h
Le troisième jour est consacré aux fnitions et à toutes les variantes et possibilités que cette technique
permet : lavis de transparence lié aux charges de matière, Techniques de séchage.
Par ailleurs tout au cours du stage seront développées et expérimentées les attitudes qui permettent d’utiliser l'imprévu et
l'aléatoire. Une grande attention sera accordée à tout ce qui favorise l'imagination créative.

Prix : 200 €
Compris : Matériel à disposition : 2 toiles par personnes (30x40 et 40x50), pigments, résines...

Se protéger de vêtements usagés mais chauds, bottes ou chaussures permettant d'aller dans l'eau, lunettes de
soleil.

Pension complète du vendredi soir au dimanche après le déjeuner : 116 € (consommations en plus)
Contact et inscription auprès du Refuge Bufère - Refugebufere.com
tel : 0492213403 - Courriel : bufere@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et Prénom :
Adresse :

Téléphone portable :
Courriel :
Je m’inscris au stage « les sables de la Clarée » organisé par Jean François BENE au refuge
BUFFERE du Ve. 18/08, 16h30 au Di. 20/08/2017, 14h
J’ai bien noté que le refuge n’est pas accessible en voiture et qu’il y a 1 petite heure de marche pour
le rejoindre.
Je verse un chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre du refuge BUFFERE
Refuge Bufère - 05100 NEVACHE - Tel : 04 92 21 34 03
A .................................................................
Le ........................
Signature :

