« Ouvre mes yeux à tes merveilles... »
Ps 118,18

:

« Simple ou dépouillé, un paysage aujourd'hui sous un
ciel gris, sera sublimé par la lumière un jour suivant. Et
le paysage sera aussi changeant que la lumière qui
l'inonde.
Aussi pauvre et aride qu'il soit, un paysage
peut fournir un tableau délicieux.
L'artiste peint le paysage réel jusqu'à ce qu'il
ait la sensation de le contempler pour la première fois.
Il peut même rendre merveilleux le silence de la
nature et son dépouillement, au point de préférer ce
qu'il a fait.
Détaché de son modèle, le peintre s'en est servi
pour peindre la propre réalité de son âme, de son cœur.
Rien n'étant banal, s'émerveiller, c'est avoir
des étoiles dans les yeux, vrais reflets de celles que
l'on porte dans le cœur.
Je propose donc d'aborder la peinture de
paysage, au moyen d'esquisses, soit sur modèle, soit en
plein air, en exprimant notre cœur en quelques mouvements du pinceau... et des doigts ! Nous verrons que si
l'esquisse peut être embellie ou modifiée, elle peut
aussi demeurer un travail spontané accompli.Le maître
Dürer ne disait-il pas qu'une simple esquisse pouvait
être aussi meilleure que le grand œuvre de toute une
année de labeur.
Nous verrons que ce qui paraît inachevé - ou
non fini - exprime les sensations intimes. En peignant
l'esprit du sujet plutôt que son apparence, l'âme exprime sa beauté intérieure.
Dans notre parcours, le ciel des paysages sera
la note dominante, Le maître anglais Constable écrivait
que le ciel était « la mesure de l'espace et le véhicule
principal du sentiment. »
Nous agrémenterons la halte de recettes de composition, de petits ou grands secrets de peintre mais aussi
de quelques découvertes-surprises ,la mise en peinture
d’un poème et une œuvre commune à la veillée sera le
trait d'une union fraternelle. » Jacques MARTIN

Plan d’accès

Le 14 et 15 Mai 2022

Dans des sentiers
d’émerveillement...peindre
la sérénité du paysage.
Le Grand Couvent
33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT

Thème

Dans les sentiers
d’émarveillement,..
Samedi
9 h 30 : Accueil
et introduction au thème
Jacques Martin et les soeurs
10h 30 : L’art de la peinture
M.Jacques Martin
12 h 00 :

Repas

14h—14H45 : Introduction spirituelle
Texte poétique
Sr Catherine et Sr M.Cécile
14H45 - 15H30 : Intériorisation
15H 30—16H : Pause
16H-17H45 : Ateliers de peinture
M.Jacques Martin

18 H :

Eucharistie dominicale avec
la paroisse

Dimanche

Réponse souhaitée avant le 7 mai
à adresser au :

A partir de 7H30 : Petit-déjeuner

GRAND COUVENT
33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT

9 h 00:- 10 h
Prière du matin
Sr Catherine de Montpezat
10h 15—12 H : Ateliers peinture
Découvertes—surprises...mettre un
poème en peinture...
M.Jacques Martin
12 h 00 :
Repas
14 h 00 :

Ateliers (suite et fin)
M.Jacques Martin
15 h 30 :
Evaluation
et Départ prévu à 16h 30

Pour tout renseignement, contactez
Sœur Marie-Cécile ou Sœur Catherine :
animations@grandcouventgramat.fr
———————————————————————

Inscription Halte Spirituelle
Date :

……………………………….

Nom – Prénom : ……………………………………………..…
Adresse :

……………………………………………....

..
……………………………………………………
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Email : ………………………………….. @ ………………………

Arrivée possible le vendredi soir (prendre
contact au secrétariat : 05 65 38 73 29).

Ou Temps libre ou atelier peinture
19 h 00 :

Repas

20 h 15 : Début de réalisation d’une
œuvre commune

Participation aux frais :
Nuitée + repas + animation
Repas + animation
70 €
Chèque à l’ordre « Le Grand Couvent »

100 €

