
Stages de peinture été 2015 avec Christian TUAL et l'association "Chemins de création".

Je suis heureux de vous informer que j'animerai l'été prochain deux stages de peinture à La Neylière (Monts du 
Lyonnais).
-Du lundi 22 juin (au soir) au samedi 27 juin 2015 (après le repas de midi). 
-Du lundi 24 août (au soir) au samedi 29 août 2015 (après le repas de midi). 

Ayant dû annuler deux stages sur trois 
l'été dernier, je vous propose le même 
thème "Ombre et Lumière" espérant ainsi 
satisfaire les personnes qui s'étaient 
inscrites l'an passé et qui n'ont pu suivre 
ce stage.

Pour les personnes qui ont participé l'an 
dernier au stage d'Erquy, elles peuvent 
s'inscrire à nouveau cette année, le thème 
étant tellement vaste qu'il n'a pas été 
épuisé en une seule participation. Bien 
entendu, j'en tiendrai compte dans mon 
accompagnement afin de leur permettre 
un approfondissement bénéfique.

J'espère que cette proposition vous 
séduira. Merci de faire connaître cette information autour de vous.

Vous trouverez dans le Bulletin ci-joint tous les renseignements pratiques pour vous inscrire.

Je me réjouis de vous retrouver pour ce stage. Bien amicalement.

Christian TUAL 
Tel. 06 20 33 23 41
Site www.christiantual.com

NB : Pour raisons de santé, j'ai dû arrêter mon activité libérale. Toutefois, pour continuer à assurer deux stages 
par an, il a été nécessaire de créer une association afin d' avoir le cadre juridique qui me permette de louer des 
salles et de contracter une assurance. J'animerai à titre bénévole les stages de peinture et cette association à but 
non  lucratif   "Chemins de création" gérera la partie administrative et financière. Pour vous, rien de changé !

Les charges étant incompressibles (fournitures pour les stages, locations de salle, fournitures de bureau, 
téléphone, assurances, frais de déplacement et d'hébergement, frais de comptabilité et de gestion...), 
l'association maintient pour le moment les anciens tarifs en espérant les revoir à la baisse pour les années à 
venir. Vous deviendrez membre de l'association "Chemins de création" en participant à un stage et, comme dans 
toute association, vous aurez droit de regard sur les comptes.

La cotisation annuelle -symbolique mais obligatoire- de 5 EUR est déjà comprise dans le prix du stage.  Cette 
formule st souple, simple. Elle me permet de poursuivre mon engagement auprès de vous, de continuer ce 
plaisir de transmettre et de partager avec vous ces "chemins de création" que nous avons empruntés ensemble 
depuis une quinzaine d'années.



STAGE "OMBRE ET LUMIÈRE".

"Ils ne voient donc pas qu'il faut peindre avec la lumière ?" (Rembrandt).

La peinture est l'art d'utiliser la lumière et les couleurs au moyen d'harmonies colorées basées sur des gammes. 
C'est avant tout au moyen des contrastes et notamment des oppositions entre les ombres et la lumière quel'on 
parvient à s'exprimer.

La peinture est un passage de l'ombre à la lumière, une tentative de faire triompher la vie sur la mort ! 
Rembrandt est un des maîtres incontestables du "clair-obscur" mais mon ambition n'est pas de vous inciter à le 
"copier"! vous invite à vous exprimer de manière libre et spontanée, à ressentir les contrastes, à aiguiser votre 
regard pour vous  immerger dans la somptuosité des couleurs et des lumières...

Une belle opportunité de prendre une semaine pour "se retrouver ", se ressourcer en pleine nature et donner 
libre cours à votre besoin de couleurs et d'expression tout en étant accompagné et guidé chaque jour avec des 
pistes de réflexion et des parcours de création.

BULLETIN D’INSCRIPTION

au stage de peinture et de créativité à la Neylière - Monts du Lyonnais - avec Christian Tual.
Thème : "OMBRE & LUMIÈRE"

IL EST IMPÉRATIF DE S’INSCRIRE EN DEUX TEMPS :

1°) S’inscrire directement auprès de la Neylière pour l’hébergement.
Voir les tarifs en consultant le site internet de la Neylière www.neyliere.com

Renseignements pour l’hébergement :
La Neylière, 69590 Pomeys.
Téléphone, 04 78 48 40 33
Fax, 04 78 44 45 85
Mail, neyli@wanadoo.fr
Site internet, http://www.neyliere.com

2°) S’inscrire auprès de Christian TUAL pour le stage en renvoyant le bulletin ci-dessous :
275 EUR le stage, location de salle, matériel et fournitures compris.
Chèque de 75 EUR à verser lors de votre inscription à l’ordre de l'association "Chemins de création".
Adresser votre inscription par courrier, 1bis rue des Tennis-22430 ERQUY

En cas de désistement moins d'un mois avant le stage, l’acompte sera conservé.

Attention : votre inscription ne sera effective qu’après versement de cet acompte.

Renseignements pour les stages :

Christian Tual : Tel  06 20 33 23 41
1 bis rue des Tennis, 22430 ERQUY�
christian.tual@gmail.com


