
Stage de peinture sur laque végétale à Saint-Clément-sur-Guye

du lundi 4 août au vendredi 8 août 2014

Pour partager un moment artistique et convivial en découvrant la magie de l'utilisation de 
la laque, des pigments et de la sève telle qu'elle est pratiquée en Asie depuis plus d'un 
millénaire, Huy et Thuyet, artistes et enseignants aux Beaux-Arts de Hué (Vietnam), sont 
de retour dans notre contrée. C’est avec grand plaisir que nous vous  invitons à découvrir 
avec eux un art de vivre à travers cette technique, au cours d’un stage d’initiation d’une 
semaine qui se déroulera du lundi 4 août au vendredi 8 août 2014 à Saint-Clément-sur-
Guye (près de Cluny).

La laque végétale est une technique  qui se distingue par le geste, par la manière de 
préparer les couleurs, qui réagit à son environnement. Avec elle, tout se perçoit. Les 
artistes mettront à notre disposition tout le matériel nécessaire : les supports préparés 
par des artisans vietnamiens ainsi que les pigments et la sève.

Nous disposerons d’une grande salle communale dans laquelle se dérouleront les ateliers 
ainsi que d’une cuisine en accès libre. Un préau extérieur nous permettra d’organiser 
l’accrochage de nos œuvres (3 par personne) permettant une meilleure visibilité et des 
échanges conviviaux. Un vernissage est envisagé en fin de stage.

Tarifs :
L’inscription pour la réservation du stage est  de 30 €, somme à verser à :
Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye, Georges 
Fouchet Le Bourg 71460 SAINT CLEMENT SUR GUYE (chèque à l’ordre de l’association). 
170 € à verser en début de stage pour les ateliers. Le coût total est donc de 200 € la 
semaine, matériaux et fournitures compris (hors repas et hébergement, possibilités de 
camping, gîtes, supérettes dans les environs).

Contact : Élisabeth Pidoux 06 14 30 35 05        asso-sauvegarde-st-clement@laposte.net

mailto:asso-sauvegarde-st-clement@laposte.net

