
L’ATELIER EMPREINTE est basé à Anse 

dans le Rhône, sur l’axe Lyon - Villefranche 

sur Saône. 

 

Riche d’un patrimoine historique remarqua-

ble, cette ville d’origine romaine se situe à     

5 kms de Villefranche, 25 kms  de Lyon et de 

l’Arbresle et proche des Monts d’Or. 

  

L’ATELIER EMPREINTE est un atelier 

d’art, de restauration et de conservation de 

tableaux et d’œuvres d’art.  

Un espace clair, adapté et calme est réservé 

aux élèves qui trouvent ici, toute l’année, 

l’inspiration et le plaisir de la création artisti-

que. 

 

A vous aussi de découvrir le talent qui    

sommeille encore en vous …. 

 

ETE 2016  
 

 

STAGES  

« La peinture sur bois » 

et 

« La peinture à l’huile : 

composer, créer » 
 

 

ATELIER EMPREINTE 
Dominique JUBAN 

116 rue Eugène Bussy 

69480 ANSE 

 

Téléphone : 04 74 60 23 20  -  06 82 41 84 67 

e.mail : at.empreinte@wanadoo.fr 
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PROGRAMME DES STAGES  
 

 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à me   

contacter 06 82 41 84 67. 

L’ENSEIGNANTE 

 
Dominique Juban, fondatrice de l’Atelier Empreinte en 

2005, est  devenue une véritable référence en matière   

d’enseignement pictural. 

 

Artiste depuis toujours, Dominique a fait évoluer son talent 

au fil d’années d’expériences enrichissantes et propose 

aujourd’hui de mettre au service de ses élèves ce savoir-

faire désormais acquis. 

 

Reconnue par ses pairs, elle a reçu en 2008 une  médaille 

de vermeil et une médaille d’or en 2016, des diplômes 

remis par la Société Académique Arts, Sciences et Lettres 

de Paris. 

 

Restauratrice de tableaux et d’œuvres d’art, elle enseigne 

les techniques de la peinture à l’huile toute l’année, dans 

la pure tradition des grands maîtres. 

 

Cette professionnelle de l’art vous invite à découvrir la 

passion de la peinture tout en éveillant votre création et 

votre potentiel.  

 

Elle vous guidera en confiance pour affirmer le meilleur 

de vous-même. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

 1 - du 4 au 7 juillet 

 

 2 - du 25 au 28 juillet 

 

Enseignement 4 jours : 

 

Stage 1 : 286 € 

Stage 2 : 256 € 

 

Versement à l’inscription : 100 € d’arrhes. 

 

Solde à régler le premier jour du stage. 

 

 

 

 

 

À remplir et à renvoyer avec votre chèque de        

réservation à l’ordre de : 

 

L’ATELIER EMPREINTE 

116, rue Eugène Bussy 69480 ANSE 

 

 

NOM ………………….     Prénom ……………… 

 

ADRESSE ……………………………………….. 

 

CP ………..            VILLE  ……………………… 

 

Téléphone ………………… e.mail ………………. 

 

 

Vous êtes débutant : cochez cette case  

Cochez le ou les 

stage(s) choisi(s) 1 - PEINTURE SUR BOIS 

 

Débutants ou perfectionnants 

 
Sujets au choix pendant les 4 jours de stage  : 

 Portraits du Fayoum 

 Bas reliefs égyptiens 

 Peintures murales de Pompéi 

 

du 4 au 7 juillet  
 

Contenu : 

Préparation du support bois, découpe, assem-

blage, ponçage, encollage, pose de l’enduit, 

peinture aux pigments avec un liant à la cire. 

Matériel fourni. 

2 - PEINTURE A L’HUILE :  

COMPOSER, CRÉER 

 

Débutants ou perfectionnants 

 
Sujets libres après étude de la composition  

(portraits, paysages, marines …) 

 

du 25 au 28 juillet  

 
Contenu : 

Exercices et apprentissage des couleurs selon 

les époques de la peinture à l’huile. 

Savoir regarder, composer, recomposer à partir 

d’une image, d’une photo … 

Sortie en nature avec création de croquis et 

étude des couleurs. 

Travail du réel à l’abstrait.  

Matériel non fourni. 


