
L’atelier Artissel, ré-ouvre ses portes cet été,
et vous propose un stage de dessin avec Muriel Stalaven  

« Les secrets de la lumière, la couleur et la matière »

Du 22 août au 26 août 2022 à Fontaine Raoul,
Loir et Cher
Centre Val de Loire France  

Dans l’ancienne école primaire du village où j’ai installé mon atelier professionnel, je vous invite 
à découvrir des techniques pour comprendre la manière dont fonctionne la lumière, la couleur 
et la matière, afin de progresser sereinement en dessin et peinture 
dans les techniques de votre choix.
Avec des jeux et des pratiques simples, je vous propose d’ap-
prendre à voir, à développer son observation et à trouver son 
chemin sensible vers le dessin.

Les beaux jours d’été sont propices pour aborder le paysage 
et la perspective au calme du jardin. Le confort de l’atelier se 
prête à merveille à l’étude de modèle vivant et la composition de 
natures mortes. 

Artiste plasticienne professionnelle depuis plus de 30 ans, je suis 
expérimentée dans la formation aux arts plastiques et j’ai une 
grande expérience pédagogique en atelier . 



Le stage se décompose de la manière suivante :
 Journée 1
             Rudiments sur la persistance retienne et les fonctionnements du cerveau, la main et l’outil. 
             Premières approches de dessin pour faire connaissance . 

             Journée 2
              Comprendre la lumière

             Journée 3
             Saisir la matière
   
             Journée4
             Apprendre la couleur et ses lois

            Journée 5
            Jouer de la composition et du cadrage, réfléchir et faire ses choix.

Je travaille en petit groupe ce qui me permet de m’adapter au niveau de 
chacun. Le stage est proposé aux débutants comme aux initiés, à partir de 
16 ans.
Le nombre de stagiaires est au  minimum 5  et maximum 10 personnes.
Sur cinq jours, le stage se déroulera chaque jour de 9h à 12h et de 13h 30  
à 17h30.

Pour la cohésion du groupe et les échanges informels, le dejeuner se fera 
sur place : concocté par une personne qualifiée, il vous sera servie une 
restauration simple, de qualité et de saison avec des produits locaux.

Coût du stage 480 € par personne déjeuners compris 
Date de limite d’inscription le 15 aout 22

Le matériel requis : 
Rien ne sert de s’engouffrer dans une technique tant que l’on n’a 
pas les bases fondamentales ! 
Aussi, je fais travailler mes élèves avec du matériel très simple 
- Un carnet à dessin A3, 130 gr à spirales
- 2 ou 3 feuilles de Canson noir format raisin (50x70cm)
- Tubes de gouache ordinaire : rouge, jaune, bleu+ blanc et noir
- Craie blanche et craie noire ( pastel)
- Pinceau à lavis 10mm diamètre 
Petit nécessaire de travail : 1 crayon gras (6 
ou 8 B ),1 cutter ou 1 petit couteau, 2 pots à 
eau, des chiffons, un tablier, etc…
Pas de gomme !

Demandes d’informations et inscriptions au murielstal@wanadoo.fr 
www.instagram.com/muriel_stalaven


