
Programme

Le 27 septembre

entre 10h15 et 10h30 
les apprentis et leurs accompagants se rencontrent à l’Atelier Silex ink, 276 rue de la Croix, à Ge-
nech, pour une visite de l’atelier.

10h30 
Observation de la nature dans le jardin de l’Atelier pour trouver quelques feuilles, fleurs ou herbes 
à tranférer sur les pierres lithographiques.

11h 
transfert des merveilles récoltées. Cela veut dire réfléchir ensemble à une composition commune 
par petit groupe de 3 ou 4 apprentis pour deux créations collectives. 
 
11h30 
petites retouches aux crayon, si l’envie est là !

11h45 
On commence le prossessus de préparation de la pierre pour l’impression.  

12h 
On se dit à bientôt !

Pendant les portes ouvertes
 
Le samedi 10 octobre à 11h et le dimanche 11 octobre à 14h 
Les lithographes de l’Atelier Silex ink impriment les pierres des apprentis pendant les démonstra-
tions publiques proposées.
 
Chaque apprenti repart avec sa toute première lithographie ! 
Si il/elle ne peut pas être là, aucun problème, nous la gardons au chaud pour lui/elle. 

Contactez-nous 
silexink@gmail.com

STAGE POUR LES 
APPRENTIS 

LITHOGRAPHES



INSCRIPTION
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 DE 10H30 À 12H

Responsable légal
NOM : 
PRÉNOM :
Adresse : 
Téléphone : 
Adresse e-mail : 

inscrit le / les élèves 

(nom, prénom et âge) ........................................................................
(nom, prénom et âge) ........................................................................
(nom, prénom et âge) ........................................................................

pour un stage exceptionnel de lithographie le 27 septembre 2020 de 10h30 à 12h à l’Atelier Silex 
ink, 276 rue de la Croix à Genech 

30 € par inscrit
20 € par inscrits de la même famille

pour un total de ................. € 

réglé par 

J’accepte que mes enfants soient pris en photos lors du stage

Je souhaite recevoir les informations concernant les nouvelles de l’Atelier Silex ink

Date : 

Signature du responsable légal :

oui        non

oui        non

STAGE POUR LES 
APPRENTIS 

LITHOGRAPHES

espèces
chèque à l’ordre de l’association Silex ink 
virement bancaire (référence nom de l’enfant + stage apprenti)


