
Fiche nominative 
de renseignements & d'inscription

-STAGES D'ENLUMINURE-
-ABBAYE DE KERGONAN-2020-

Modalités   :

> 3 jours de stages
> Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
> Matériel fourni ; apportez un tablier ou une blouse.
> le dessin de votre sujet est prêt (je fais le travail en amont)
> Tarif de 280€ (si vous vous inscrivez aux 2 stages le tarif sera de 250€ par stage)

Pour valider votre inscription, MERCI DE JOINDRE avec le coupon rempli au bas
 cette fiche un chèque d'acompte de 100€ par stage à l'ordre de Cécilia BERNIER
-solde de 180€ le jour du stage-

« Cette année, je souhaite plus que jamais créer un esprit d'atelier avec différents
sujets qui permettront à chacun(e) de s'ouvrir à ce monde de beauté et de générosité qu'est
l'art de l'enluminure. C'est un appel intérieur et votre présence à ce stage n'est pas un hasard.

Mon enseignement est très souple. L'objectif est de faire du beau dans un beau lieu avec
une spiritualité proche du cœur et du corps.     A très vite, Cécilia »

Adresse de votre courrier     :
Cécilia BERNIER
4 rue de la Boissière
56130 SAINT DOLAY

Pour toute question ou avoir un contact oral, n'hésitez pas à me joindre au 06 63 83 78 44

>rappelez vous ici votre stage pour ne pas l'oublier<
mes dates.................................
mon sujet …................................

Merci de bien vouloir renseigner ces champs : ET RENVOYER CE COUPON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM  et Prénom :

Adresse postale :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

Les repas du midi >   j'apporterai mes 3 repas (pique-nique)▢
  je prendrai mes 3 repas à l'abbaye (9€)▢

j'ai mes pinceaux car je pratique l'enluminure  >       ▢   oui             ▢  non

Choix du support:      je souhaite travailler sur>      ▢  vélin (dessin à reporter au calque)           
  ▢ papier végétal (dessin prêt)



Du mercredi 8 au 10 juillet 2020 -COCHEZ LE SUJET CHOISI-

▢Sujet 1 : Lettrine ornée (bible de BURY 12e) 
▢Sujet 2:  Vierge à l'enfant (Psautier de Lisle 14e) 

▢Sujet 3 : St Marc (fresque du monastère de l'Emmanuel à Bethléem)

https://www.bing.com/images/search?q=psautier%20de%20lisle&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=psautier%20de%20lisle&sc=0-17&sk=&cvid=EBDE4357EFB94CEF8416525E5563E7BE
https://www.bing.com/images/search?q=bible+de+bury&FORM=HDRSC2


Du mercredi 12 au 14 août 2020 -COCHEZ LE SUJET CHOISI-

▢Sujet 1 : Frise & bijou de livre   ( Livre d'heures de 

Frédéric d'Aragon 16e s.) 

▢Sujet 2 : Architecture du 13e siècle   (Psautier 

d'Amiens) 

▢Sujet 3 :  icône de l'Enfant Jésus  (fresque du monastère de l'Emmanuel à Bethléem)

https://www.bing.com/images/search?q=livre%20d'heure%20de%20frederic%20aragon&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=livre%20d'heure%20de%20frederic%20aragon&sc=0-32&sk=&cvid=8548D80FF6E44770B69ED4AC68174F78
https://www.bing.com/images/search?q=livre%20d'heure%20de%20frederic%20aragon&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=livre%20d'heure%20de%20frederic%20aragon&sc=0-32&sk=&cvid=8548D80FF6E44770B69ED4AC68174F78

