
Stages été 2021 à Fressac dans son jardin, son atelier et la nature autour ! 

Animés par EMMA SHULMAN, artiste diplômée, 20 ans d’expérience au sein des musées 

de France, ayant à cœur la transmission personnalisée et le goût de mélanger l’art et l’esprit de l’art… 

STAGES POUR ADULTES  

*AQUARELLE : Les petits trucs indispensables pour s’initier ou progresser dans cette technique. 

Exercices et oeuvre qui nécessitent surtout la maitrise de l’humide. 

5-6 juin et 3-4 juillet // De 10h à 16h sur deux jours // Tarif : 140 euros sans fournitures - 

supplément fournitures forfaitaire possible sur place pour celles et ceux qui préfèrent. 

*DESSIN NATURE sur le VIF : Croquer le vivant, les bases des lignes de fuite et le graphisme 

des éléments picturaux, voilà un stage qui est ouvert à tous et aussi aux débutants à qui il sera donné 
des consignes rassurantes pour apprivoiser leur dessin. 

13-14 mai et 23-24 mai // De 10h à 16h sur deux jours // Tarif : 140 euros sans fournitures - 

supplément fournitures forfaitaire possible sur place pour celles et ceux qui préfèrent. 

*CARNET DE VOYAGES : Ce stage est un must quand on a quelques notions de dessin et de 

mise en couleur. On va considérer l’objet livre comme étant des plans séquences sur lequel on 
exprime son goût du voyage particulier et unique. Il peut être intéressant de ne pas uniformiser cette 
démarche et pour cela, il est donné des pistes multiples pour vous révéler. Les débutants sont 
bienvenus également car ils apportent leur terrain vierge. Dessin, couleur avec différents matériaux, 
écriture, collage, tout cela dans un esprit d’aventure. 

12-13 juin et 17-18 juillet // De 10h à 16h sur deux jours // Tarif : 140 euros sans fournitures - 

supplément fournitures forfaitaire possible sur place pour celles et ceux qui préfèrent. 

*ART ABSTRAIT COULEUR ART THERAPIE : Parfait pour celles et ceux qui veulent 

s’exprimer picturalement sans la nécessité du figuratif et qui donnent libre court à l’espace optique 
des couleurs et des formes inconscientes qui se révèlent. Un vrai lâcher prise ! Un stage qui s’appuie 
sur des peintres du XXème siècle. 

29-30 mai et 21-22 août // De 10h à 16h sur deux jours // Tarif : 140 euros sans fournitures - 

supplément fournitures forfaitaire possible sur place pour celles et ceux qui préfèrent. 

 



STAGES POUR ENFANTS 

3 thématiques 

• Nature ***23-24-25 juillet et 3-4-5 août 
Dessin, peinture, fabrication, message, esprit nature, tout ce qu’il faut pour qu’un enfant 
s’épanouisse et se révèle 

• Animaux*** 19-20-21 juillet et 17-18-19 août 
Dessin, peinture, fabrication, surprise tout ce qu’il faut pour qu’un enfant s’épanouisse et se 
révèle 

• Textile*** 26-27-28 juillet et 10-11-12 août 

Broder, tresser, tisser, les différences et petit attrape-rêve, ce que l’enfant aime faire avec 
ses mains 

3 formules 

• De 10h à 16h en journée complète – Repas tiré du sac 

• De 10h à 12h30, une matinée 

• 3 journées complètes et présentation devant adultes 

TARIFS 

• Journée complète : 80 euros 

• Une matinée : 60 euros /// 3 matinées : 120 euros 

• 3 journées complètes : 225 euros 

*2 enfants à l’inscription : -10% sur le total 

*Supplément fournitures pour le stage TEXTILE (10 euros par journée) 

SPECIAL 

• Formules adultes – enfants en matinée pour le plaisir de faire ensemble 

• Eveil artistique à partir de 3 ans en matinée c’est possible et source de 
grande beauté 

FAISONS ENSEMBLE de notre été 2021, une richesse avec liberté et art !!! 

Réservation : 06 84 05 61 09  

Adultes, les arhres sont à envoyer à 1 Le Planas, chemin d’Unas, 30170 Fressac 

 

De mon cœur créatif vers le vôtre, 

Emma Shulman 



 

 

 


