
Stages de peinture a tempera (œuf)  
et/ou  séminaires d'art thérapie 

 
                          Avril ou juillet 2017 

  en Italie, Abruzzes, 
Valle piola,  dans le parc national Gran Sasso, 

 
 
 
 
 
 
 

Village abandonné depuis 1977, projet d'ecovillage. 
Un refuge restauré permet d'y passer un séjour en pleine nature. 

 

La technique picturale ancestrale et traditionnelle, sera expliquée pas à pas . 
Tous Niveaux.  (même si vous croyez ne pas savoir dessiner).   Tout est fourni pour le stage. 

 

Thème à choisir entre: 
* Détrempe sur parchemin végétal: "Enluminure:  "Initiales ornées"  ou "Codex Manesse »  

*Tempera sur bois: "Icône de St Nicolas"  (ou autre au choix) (l'église en ruine est dédiée à St Nicolas) 
* Art thérapie en partant du Codex Manesse: "découvrir sa légende, créer son avenir" 

 

Le soir des conférences: "L'enluminure et le Codex Manesse", "St Nicolas en peinture", 
 "le langage du blason", "Histoire des pigments". 

Avril 2017, du 18 au 22 
Juillet 2017, du 17 au 21 (ou 23) 

Attention accueil la veille à 16h45 

Hébergement (non compris): 
Auberge Communale 

Pension complète 
Il Rifugio del Pastore : 25 € nuitée 

Restaurant : 15€ le repas 
Accueil la veille des stages 16h45 
à Teramo piazza San Francesco 

+39 333 217 9561 
Contact  sur Facebook 

Accès 
Aéroport Fuimicino-Roma et 

Gaspari bus pour Teramo (2h30) 
et navette 6 places pour Valle Piola 

Nombre de place limité 
Inscription nécessaire 

Cocher la date et le thème choisi 
(sur le site www.a-arts-s.fr/wp   ou ici , à renvoyer alors  
à  Sandrine Aulagnon    300 ch de la cressonnière  
83210 Solliès-Pont  France          ainsi qu’un  
chèque d’acompte* de 100€ (ou via paypal sur le site)  
(remboursable qu’à certaines conditions, voir le site. Merci) 

Nom: 
Prénom: 
email: 
tel: 
Adresse: 

Tempera: technique picturale du moyen-âge à base de 
jaune d’œuf. Généralement sur bois: icône, retable etc… 

La détrempe est généralement au blanc d’œuf sur     
parchemin et concerne les enluminures.  

Les enluminures ornent un texte,  
avec des initiales (lettrines)  

et/ou des miniatures. 
Le Codex Manesse est  
un recueil de poèmes  
illustrés du XIV° siècle 

Renseignements  
supplémentaires: 
+33 642 308 593 

2nd prix: tarif pour les adhérents d’ arts dans tous ses états  


