
Stage de peinture à Recloses – Fontainebleau
Samedi 4 et dimanche 5 mars 2022

Samedi :
11h arrivée sur place des participants, installation dans les chambres
12h pic-nique sur place dans la maison ou dans la forêt si le temps le permet. Ballade en forêt  
13h à 19h : Atelier- Apéro
20h : Dîner 
21h30 :  Soirée autour du cercle de feu  avec une petite séance de relaxation 

Dimanche :
8h à 9h : Petit déjeuner
9h à 10h : ballade en forêt et pratique de relaxation Qi gong 
10h à 13h : Atelier 
13h : Déjeuner 
14h à 17h : Atelier.
18h : Échanges autour des œuvres produites
19h Départ 
20h Arrivée Paris

Frais :

Transport : A/R Paris-Bourron Marlotte, gratuit avec le Pass Navigo. Carte hebdomadaire 22,80€. Nous
viendrons vous chercher en voiture, la maison est à 15 minutes de la gare.
Stage peinture par personne : 160€
Frais de bouche : entre 30 et 50€ pour les 2 jours
1 nuit : 30€

La maison de Marie Ortoli dans le village de Recloses, nous offre un cadre plein de charme à l’image 
de son hôtesse : une belle  pièce sous les toits pour l'atelier avec lumière du jour zénithale, un grand 
jardin avec un espace pour faire du feu, une grande cour en partie couverte très agréable, un salon 
avec une cheminée. La forêt de Fontainebleau est à 3 minutes à pied de la maison et le site est 
magnifique.

Globalement, nous arrivons à un coût autour de 220€, hébergement voyage et stage compris.



Thème du stage 

Ce stage aura pour source d’inspiration, les représentations animales des peuples autochtones, qu’ils 
soient aborigène, amérindien, inuit, ou africain. Ces représentations stylisées en fonction de critères 
esthétiques, culturelles et géographiques précis, mettent en lumière la relation profonde qui lient les 
humains au monde des non-humains. Le mode de vie, la langue, l’imaginaire de ces peuples racines, 
se sont tissés au contact des forêts, des rivières, du désert, de la mer et des montagnes.

En allant puiser dans vos expériences avec la nature, vous réaliserez la silhouette d’un animal  ou de 
plusieurs animaux, que vous choisirez avec attention. Cette silhouette sera ensuite composée selon 
votre désir, d’éléments figuratifs, symboliques ou abstraits. Une sorte d’hommage graphique à votre 
lien à notre monde et à ses éléments, l’eau, le feu, l’air, la terre, le végétal et l’animal.

Matériel :

Vous pouvez choisir de travailler en noir et blanc ou en couleurs. Toute technique est possible : crayon,
pastel, gouache, encre, acrylique, aquarelle, collage et mixte.

- Apporter 1 ou 2 documents de l’animal que vous aurez choisi pour réaliser votre silhouette

- Des crayons à papier, un bloc de croquis, une gomme et un taille crayon, une paire de ciseaux et une
règle.

- Selon votre choix : encres, acryliques, crayon de couleurs et noir de H5 (très secs) à B5 (très gras), 
pastels, aquarelle, papiers à découper.

- Un chiffon, un vêtement adéquat pour peindre et votre bonne humeur.
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 Tapisserie de l’ours

Une œuvre plus complexe et très figurative, et qui peut aussi être une source d’inspiration, car  elle 
foisonne de détails.
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