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STAGE " LUMIÈRES de MANESSIER ".

« Je crois que les peintres ont maintenant un langage très proche de la musique pour 
exprimer les grandes frénésies de joie jusqu’aux douleurs les plus sombres de l’humanité, 
uniquement par les formes et les couleurs. »

« Il n'y a pas de science dans la peinture, c'est une aventure neuve à chaque fois, une chose
qu'il faut sans cesse revivre comme pour la première fois... Qu'est-ce que l'expérience d'un 
peintre sinon l'expérience de la lumière ? 
La peinture est une tentative d'atteindre en profondeur l'Autre. » Alfred Manessier.

s

Génie de la couleur, Manessier nous propose par des équivalences plastiques proches du 
langage musical, toute la gamme des émotions humaines face aux Passions et aux 
événements dramatiques de son époque, face aux paysages qui l'ont profondément 
marqués, notamment la Baie de Somme et face au mystère de la foi.
Avec Manessier, nous comprenons qu'un appel intérieur nous fait signe qui engage 
toute notre existence, que cet appel nous invite à admirer, à contempler, à nous 
recueillir et à accueillir... La lumière révèle le monde, elle rend visible l'invisible. Sans 
cette émotion originelle, à quoi bon peindre ?

Une belle opportunité de prendre une semaine pour "se retrouver ", se ressourcer en pleine 
nature et donner libre cours à notre 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 : « LUMIÈRES DE MANESSIER»
  
IL EST     IMPÉRATIF     DE S’INSCRIRE EN DEUX TEMPS   :

           .
1°) S’inscrire directement auprès de la Neylière pour l’hébergement.
 

tel:06%2020%2033%2023%2041
http://www.christiantual.com/


Voir les tarifs proposés « à la carte » en consultant le site de la Neylière
 
Renseignements pour l’Hébergement     :
La Neylière - 69590 Pomeys
Téléphone : 04 78 48 40 33 
Mail : accueil@neyliere.fr
SITE : http://www.neyliere.com

2°) S’inscrire auprès de Christian TUAL pour le stage en renvoyant le bulletin ci-
dessous     :

275 euros le stage, location de salle, matériel et fournitures compris.
Chèque de 75€      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
 
 
NOM et Prénom
 
Adresse :
 
Adresse mail
 
 

Téléphone portable si possible

 
 Je m’inscris au stage de peinture avec Christian TUAL     à     La Neylière     du :
    (cocher la case de votre choix).
 -Du lundi 27 juin (au soir) au samedi 02 juillet 2016 (après le repas de midi)
 -Du lundi 22 août (au soir) au samedi 27 août 2016 (après le repas de midi).
 Je joins un chèque d’acompte de 75€ à l’ordre de "Chemins de création", 1 bis 

rue des Tennis 22430 – ERQUY
 J’ai bien noté que les fournitures étaient comprises (sauf blouse, chiffon et carton à 

dessin pour emporter mes œuvres)
 Je m’inscris DIRECTEMENT auprès de La Neylière pour l’hébergement.

 
                                                                                                        Date et signature
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