
STAGES RECREATIFS DES VACANCES D'HIVER
du 14 au 25 février 2022

Espace de la Grangette - Thonon les bains – 06 82 75 07 85
entractes74200@gmail.com
https://entractes74200.com

Programme

Peinture à l'acrylique et techniques mixtes
Lundi 14 et Mardi 15 février : 10h-12h30 / 14h-17h00
.

Comme son nom l’indique, les techniques mixtes à
l'acrylique font intervenir au moins 2 techniques
artistiques différentes pour réaliser une œuvre.
Parmi les techniques qu’on peut mettre en œuvre, il
y a le dessin, le collage, la peinture, le pochoir, le
monotype, etc. On peut réunir ces techniques en
une seule composition. L’unicité des œuvres réalisés
par les techniques mixtes réside dans le fait qu’elles
soient riches en textures et en éléments. Tout est
permis, du moment que le résultat constituera un
véritable œuvre d’art.  Les techniques mixtes nous incitent à élargir nos champs de 
possibilités, à laisser notre imagination s’exprimer de manière totalement libre. Les 
résultats sont époustouflants. C’est ce que nous vous proposons dans ce stage.

L'animatrice vous guidera pas à pas vers une réalisation picturale personnelle avec une 
technique différente à chacune de ses interventions. Les techniques proposées seront 
variées et ces stages vous permettront d'ouvrir le champ de vos connaissances pour 
ensuite réaliser vos propres projets.
Adultes et Adolescents – 60€ par participant (matériel fourni)

Cartes Humoristiques personnalisées
Jeudi 16 février : 14h-17h 

Choisir une expression et l'illustrer par un dessin humoristique, poétique  ou spirituel, 
issu de votre imagination ou extraites d'une liste de phrases proposées. L'animateur 
vous guidera dans le tracé, la couleur et la phrase à illustrer.

Adultes et Adolescents – 10€ par participant (matériel fourni) - Gratuit pour les 
adhérents d'Entr'Actes

mailto:entractes74200@gmail.com


Peinture sur galet
Lundi 21, Mardi 22 et Mercredi 23 février : 10h-12h30 / 14h-17h 

Ce stage permettra de vous initier à la peinture sur des galets que
vous aurez préalablement été cherché (avec modération!) au bord
du lac. Nous vous guiderons sur le choix des matériaux à utilisés et
qui seront fournis par l'association (peinture, pinceaux..). Le thème
de ce stage est le printemps. Vous réaliserez 1-2 cadres (caisse
américaine) avec vos galets peints. Un troisième jour pourra être
envisagé pour réaliser votre cadre personnalisé.
Adultes et Adolescents– 60€ par participant (matériel fourni)

Collage
Lundi 21 et Mardi 22 février : 10h-12h30 / 14h-17h 

 Savez vous que vous pouvez représenter une de vos photo ou
une image sortie de votre imagination à partir de papiers 
collés ? Gardez les revues en papier léger (pas de papier 
glacé, épais) et les catalogues de vente par correspondance.
Nous les découperons selon les couleurs et les formes. Nous 
les assemblerons en les collants sur un support, en suivant les 
mêmes règles que pour les tableaux en peinture. Vous serez 
surpris du résultat.
Nous aborderons la technique la plus économique, celle qui 
puise dans les revues et les catalogues. D'autres stages 

élargiront le choix des matériaux : papier de soie, papiers peints, affiches, tissus, cartons,
objets...
Venez avec un crayon, des ciseaux (fins si possible) et si vous en disposez : une spatule, 
un scalpel, un pinceau large, du papier-linge ou chiffons, une toile cirée pour protéger la
table.
Nous vous fournirons les cadres,la colle et les papiers. Mais si vous avez des pages de 
revues (pas de papier glacé qui est trop épais) qui comportent des couleurs ou des 
images que vous aimez, notamment la photo (pleine page) d'une tête de femme, 
amenez la.
Ce stage de 2 jours se déroulera à l'espace de la Grangette le 21 et 22 février 2022. Il 
accueillera 6 adultes.

Adultes et Adolescents– 60€ par participant (matériel fourni)



Pouring (Acrylique fuide avec pochoirs)
Jeudi 24 et Vendredi 25 Février : 10h-12h30 / 14h-17h

Vous réaliserez des toiles marbrées et abstraites en créant des
coulées de peinture de façon aléatoire, en utilisant des
pochoirs et  sans utiliser de pinceau. Ce stage d’initiation pour
comprendre les effets des produits et la manipulation des
coulures avec la création d'un tableau. Vous pourrez ensuite
poursuivre avec d'autres techniques pour créer des effets
différents mais tout aussi spectaculaires !

Adultes et Adolescents – 60€ par participant (matériel fourni

Pour les adhérents d'Entr'Actes, la participation à un stage est réduite du coût de 
l'adhésion de 10€.
Le cout du matériel est estimé à 10€.
Le coût du stage seul est  de 20€/jour


