
NOM : ……………………………………….PRÉNOM : …………………………………………..Age : …………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………………………………….CP :……………………………

Fixe : …………………………….Port. : ………………….………Mail : ……………………………………………….

Site,  blog………………………………………………………………………………………………..

Page FB :………………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes :  Artiste amateur ?     Artiste professionnel ?          Quel art pratiquez vous ? 

Avez-vous déjà pratiqué l’art du collage ? ………………………………………………………………………….

Etes-vous également intéressé par le travail en volume : ……………………………………
(sur différents supports, table, chaise, plat…)

Votre choix (cocher la case) :  2023

Stage 1 : Samedi 14 et dimanche 15  janvier

Stage 2 : Samedi 28 et dimanche 29 janvier

Stage 3 : Samedi 11 et dimanche 12  février

Stage 4 : Samedi 4 et dimanche 5  mars

Stage 5 : Samedi 18 et dimanche 19 mars

Dates mises à jour régulièrement sur le blog et le site.

 Je viens avec  2 autres personnes (jusqu'à 6)  à la date de mon choix : 

HORAIRES :  10h/12h30 – 13h30-17h   (si besoin, ajustement possible)

MATÉRIEL de base fourni. Mais n’hésitez pas à mettre de côté dès aujourd’hui, revues, images, vieux 
magazines et autres trouvailles qui vous inspirent. Si vous souhaitez travailler également en  volume (pour les 
non-débutants), pensez à prendre votre support, propre et éventuellement préparé (gesso).

COÛT DU STAGE  : stage 2023 : 130 €  les deux jours. Suite à des désistements de dernières minutes, je 
demande un   acompte de 50 €   (encaissés à la date du stage)  .     Merci de joindre votre règlement à ce formulaire.
10 €  l'heure supplémentaire. 

Repas : pique-nique sur place : épicerie, boulangerie sur place. 
Hébergement : Si vous venez de loin, il y a un hôtel à Meyssac, et de nombreuses chambres d’hôtes et VVF 
à moins d’1km). 
• Règlement du solde le 1er jour du stage. Chèque à l’ordre de Marie BAZIN   (idem pour l’acompte)

Les places sont limitées à 6 personnes par session, il est donc prudent de réserver le plus tôt possible. Dans le cas d’un
groupe souhaitant travailler ensemble, ou si vous souhaitez une autre période,  merci de me contacter. 

     

> Adresse postale : Marie BAZIN – 421, rue de La Brunie – 19500 Saint Bazile de Meyssac
> Lieu du stage : RV au 8, Grand’Rue – Local Place de la poste • 19500 Meyssac

Renseignements et réservations : 06 37 09 96 59    mariebazinpeintre@gmail.com

INSCRIPTION / stage COLLAGE, décollage ! 2023

Proposé et dirigé par Marie Bazin, artiste peintre-collagiste

Retrouvez toutes les infos sur le blog : http://mariebazin.over-blog.com/

http://mariebazin.over-blog.com/2018/03/stages-d-ete-collage-decollage-propose-et-anime-par-marie-bazin.html
mailto:mariebazinpeintre@gmail.com
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