
 

L’ACADÉMIE du 101 INSCRIPTION 
STAGE PEINTURE avec CÉDRIC JACQUILLARD 
 « Groles ou ballerines, peins tes pompes »  

NOM (Majuscule) ……………………………………………… Prénom…………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

Ville ………………………………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone fixe ……………………......................................Mobile ……………………………………….. 

Email……………………………………………………………………………………………………………. 

⏹   STAGE 1 jour      VENDREDI 03 MARS  de  9h30 à 17h30             75 € (repas tiré du sac) 

Adhésion à l’association  :   15€    (SAUF si à jour de l’adhésion à l’association) 
Montant du stage                …€ 
Total de votre règlement      …€     

Possibilité de payer en plusieurs fois.  

Nombre de chèques remis    …     
Chèque à l’ordre de l’Association des Artistes Lorrains - Nancy .   
 Bulletin & chèque(s) à envoyer à Christine MANGEOT 7,r P. Eluard 54770 Dommartin sous Amance  

J’atteste être couvert par une assurance en responsabilité civile (dommages à moi-même et à 
autrui). J’ai pris connaissance du règlement des ateliers et je m’engage à le respecter dans la totalité 
de ses termes. 

A…………………………Le………/……/2023   Signature

DROIT à L’IMAGE :  
J’autorise Cédric Jacquillard et l’association des Artistes Lorrains à diffuser sur leurs sites, les photos sur 
lesquelles je pourrais apparaître et celles de mes œuvres, réalisées lors de ce stage 

OUI    NON    (rayer la mention inutile)  

A …………………………. Le………/…… /2023      Signature

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 
 www.associationdesartisteslorrains.com

http://www.associationdesartisteslorrains.com


 
CÉDRIC JACQUILLARD anime un STAGE  

 la journée du  4 mars  9h30-17h30 
« Groles ou ballerines, peins tes pompes » 

Cédric est artiste dessinateur et peintre, architecte DPLG (diplômé de l’ENS Architecture de Nancy) 

Ce stage s’adresse tant aux débutant(e)s qu’aux personnes cherchant à se perfectionner. Son 
intérêt est d’acquérir et/ou d’approfondir votre capacité à représenter et à traduire de manière 
sensible des objets dans l’espace, par les moyens du dessin et de la couleur. 

Vous choisirez des chaussures que vous apporterez pour le stage. Il peut s’agir d’une ou plusieurs 
paires ou de chaussures dépareillées, que vous mettrez en scène, avant d’en réaliser une ou plusieurs 
représentations peintes.  

Cédric vous amènera en fonction de votre niveau préalable à :   
- Traduire de manière juste et sensible le volume, les objets et l’espace par une bonne appréhension des 

proportions, et la restitution cohérente des ombres et des lumières. 
- Traduire et restituer les ambiances…

- Appréhender, manipuler et maîtriser les notions de composition

- Approfondir la pratique 
- Encourager la prise d’initiative  

LES MÉDIUMS POSSIBLE : NE PAS TOUT APPORTER, FAITES UN CHOIX avant de venir :  
- aquarelle / gouache / peintures acryliques / (peintures à l’huile, à éviter pour 1jour de stage).  
- votre matériel adapté à la technique que vous aurez choisie.  
- crayons graphites (2H, HB, 2B, 4B) 

SUPPORTS : 2 à 4 formats de 65 x 50 cm à 120 x 90 cm (environ) AU CHOIX  
- du papier 300g/m2 minimum et/ou  
- des cartons entoilés, des panneaux de bois (mdf ou contreplaqué) préalablement apprêtés avec un 

enduit type Gesso, des toiles sur châssis  

Ne pas oublier les images (photos, reproductions d’œuvres) qui peuvent vous servir de références, de 
modèles ou de guides pour la touche, le traitement, les harmonies colorées, la mise en scène, 
l’expression, l’univers, l’imaginaire, etc.  

Nous contactez pour obtenir un descriptif plus détaillé de ce stage, si besoin.  
Goûter offert par l’association. 

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 
 www.associationdesartisteslorrains.com

Inscriptions : Christine Marie Mangeot, mangeot.christine.marie@orange.fr ou 06 38 46 55 50  
ENVOYER Bulletin + chèque(s) à Christine Mangeot   7, rue P. Eluard 54770 Dommartin s/s Amance. 
Votre règlement sera encaissé uniquement à la fin du stage. Possibilité de payer en plusieurs fois. 

Cotisation 15€/ stage reste obligatoire, sauf si vous avez déjà payé votre adhésion annuelle à l’association des 
Artistes Lorrains.  
Pourquoi ce tarif ? Un stage étant une activité ponctuelle, éventuellement non renouvelable, un tarif progressif a 
été mis en place.  Par conséquent, à partir de 3 stages suivis dans une année, le participant deviendra adhérent 
de l’association des Artistes Lorrains et recevra sa carte d’adhérent. 

LIEU DU STAGE : Maison Nicole Gauthier 101 avenue de Strasbourg à Nancy  
Repas tiré du sac avec frigo et micro-ondes à disposition. 
Y aller : bus ligne 2 arrêt Vic devant la maison.  Voiture : Parking gratuits (Olry ou Auchan) Bd Lobau.

http://www.associationdesartisteslorrains.com

