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PRESENTE

Bousculer ses habitudes dans le dessin pour le rendre plus personnel, fou et expressif.

Grâce à une succession de jeux et d’exercices j’incite chaque participant à se nourrir de ses 
folies intérieures, et à profiter des échanges avec les autres pour planter son grain de folie... 
et le faire grandir !

ATELIERavecCapucineLéonard-Matta,illustratrice.

Au domaine Le Trouillet | Ardèche - FRANCE

 Dessins en vrac élément par élément dans le but de leur donner un caractère singulier, 
chatouiller la caricature.
Oser déformer son dessin : mélanges de techniques et d’échelles, contraintes absurdes.
Jeux de découpages, collages autour desquels se formera un dessin inattendu. 
Rendre personnel une mise en scène.
Portraits multi-main multi-oeil.
Monsieur RORSCHASCH et ses secrets.
Cadavre exquis en vue d’une fresque (avec complication).
Moments en tête à tête avec les participants.

Les 27 et 28 octobre 2014  “CULTIVER SON GRAIN DE FOLIE !“

ObjeCTIf De l’aTelIer :

DérOulemeNT De l’aTelIer :

CONDITIONS De parTICIpaTION à l’aTelIer :

PUBLIC : l’atelier est ouvert à tout public à partir de 8 ans.

LIEU : Domaine le Trouillet | 07440 ALBOUSSIERE | Ardèche -  France

DURÉE : 1 ou 2 jours (vous pouvez vous inscrire soit le 27, soit le 28, soit les 2 jours) 

TARIFS : 45 € pour 1 jour et 80 € pour 2 jours (coût pédagogique)  Tarif du repas de midi : 7 €

POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT POUR LA NUIT AVEC DEMI-PENSION : 40 €

RÈGLEMENTS DES PRESTATIONS : Le règlement se fait en deux parties distinctes : 1 chèque 
à établir à l’ordre de « La Filanda », correspondant au coût pédagogique et à l’adhésion à 
l’association en tant que membre simple ; 1 chèque à l’ordre du « Domaine le Trouillet » 
pour l’hébergement et la restauration.

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT :
L’ inscription à l’atelier « Cultiver son grain de folie ! » ne sera ouverte que pour les personnes 
membres de l’association « La Filanda » en tant que membre simple au tarif de 5,00 € pour 
l’année 2014/15. (voir page 3 du document). 

https://www.facebook.com/pages/La-Filanda/712977742109427?fref=ts


2

bIO Capucine léONarD-maTTa

Capucine Léonard-Matta est née 20 mars 1990. 

Le graphisme, l’illustration, les jeux de matières et de volumes
sont les bases autour desquelles j’articule mon travail.
Je l’enrichis de références passées et des tendances actuelles.
J’aime créer le contraste, faire se défier le beau et le cruel,
l’élégance et la dissonance, le sérieux, l'humour et le cynisme. 

Le cirque, le théâtre, la mode et la littérature sont mes sources
majeures d’inspiration.

Expose en Fance et à l’étranger.

Diplomée d’un BTS communication visuelle & de l’école
Emile Cohl .

http://capucineleonardmatta.portfoliobox.me/

https://www.behance.net/capucineleonardmatta

CONSeIlS pOur leS parTICIpaNTS : 

MATÉRIEL pour L’ATELIER :

Il est conseillé à chaque participant d’apporter son
matériel de dessin ou peinture qu’il a l’habitude 
d’utiliser, soit : 
Feutres, crayons de couleurs, crayons à papier, 
plumes, encres, pastels, peintures...  toutes les 
techniques sont les bienvenues. 
Prenez aussi des ciseaux, de la colle, des pinceaux
et des papiers spécifiques, pour ceux qui veulent.

Vos  travaux ou carnets en cours sont les 
bienvenus si vous avez besoin de conseils 
ou d’un point de vue extérieur. 

PRESENTE
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Capucine Léonard-Matta

https://www.facebook.com/c.leonardmatta?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/La-Filanda/712977742109427?fref=ts
https://www.behance.net/capucineleonardmatta
http://capucineleonardmatta.portfoliobox.me/
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Formulaire d’inscription à l’atelier 
«Cultiver son grain de folie !» 

À compléter et à nous retourner par mail ou par courrier aVaNT le 20 septembre 2014

aux adresses suivantes : 

lafilanda@letrouillet.com 

association culturelle la filanda
Domaine le Trouillet
07440 albOuSSIere

Je participe à l’atelier 

«CULTIVER SON GRAIN DE FOLIE» 

avec Capucine Léonard-Matta, illustratrice.

Nom : Prénom:  

Profession : Statut professionnel : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Mobile : 

* L’ inscription à l’atelier « Cultiver son grain de folie ! » ne sera ouverte 
que pour les personnes membres de l’association « La Filanda ». L’ adhésion est de 5,00 € en tant que 
membre simple pour l’année 2014/15 renouvelable pour la saison 2015/16 au 1er septembre 2015.

PRESENTE
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CONDITIONS De rÈGlemeNT : 
attention ! le règlement par chèque du coût pédagogique de l’atelier et l’adhésion à l’association 

en tant que membre simple est à libeller au nom de « la fIlaNDa » et celui qui correspond au 
coût de la restauration et de l’hébergement est à libeller à « le TrOuIlleT ».

https://www.facebook.com/pages/La-Filanda/712977742109427?fref=ts
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préSeNTaTION Du 
«DOmaINe Du TrOuIlleT»

S’étendant sur trente hectares d’espace naturel, le 

«Domaine du Trouillet» est un site d’exception situé en plein 

cœur de l’Ardèche.

Conscients de la beauté et de la richesse du lieu, les membres

de l’association «La Filanda» souhaitent que «le Trouillet» devienne

un «Genius loci» où pourront naître et s’épanouir divers projets

artistiques inspirés par la beauté de cet immense domaine.

Le Domaine du Trouillet présente un hébergement pour plus

d’une quinzaine d’hôtes et peut aussi accueillir des personnes à 

mobilité réduite. Il possède également plusieurs espaces de

travail dont un   de plus de 110 m2 ainsi qu’une cuisine spacieuse.

préSeNTaTION De l’aSSOCIaTION
CulTurelle «la fIlaNDa»

“La Filan da” est une association professionnelle - loi 1901 - née

en 2014. Elle rassemble des adhérents, oeuvrant dans la région

Rhône-Alpes/Auvergne, dans l’hexagone ainsi qu’à 

l’international. Située en Ardèche, La Filanda propose une

programmation pluridisciplinaire, en investissant l’espace et le

quotidien des habitants et des acteurs de la région (agriculteurs,

éleveurs...). 

L’association propose une inscription sensible et poétique dans

le territoire en créant avant tout des instants de convivialité et de

rencontre. Ainsi forêt, granges, prairies, café de village, rues et

autres lieux insolites deviennent une alternative aux lieux 

classiques de diffusion d’activités artistiques.

Riche de son environnement naturel préservé et de son ouverture

culturelle, le village d’Alboussière offre un cadre de réflexion 

propice à l’expérimentation, au développement ainsi qu’au 

croisement des pratiques artistiques. 

NOuS TrOuVer :

En voiture : à 1/2 heure de Valence ville. 

En train : Gare Valence ville ou gare Valence TGV, puis bus :

http://www.lesept.fr/

Possibilité de venir vous chercher à la gare avec les navettes  

de la Filanda  (sur réservation, tarifs au 07 82 80 71 38).

INfOrmaTIONS praTIQueS :

Le Trouillet, Alboussière 07440 - France - Google maps :

http://www.google.fr/maps/place/Le+Trouillet,+07440+Albou

ssi%C3%A8re/@44.959169,4.701242,17z/data=!3m1!4b1!4

m2!3m1!1s0x47f560e7598a2a6b:0x2eeebe5d9736836d 
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https://www.facebook.com/pages/La-Filanda/712977742109427?fref=ts
https://www.google.fr/maps/preview?q=le+trouillet+alboussiere&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=EOPnU9z1C4en0AXNmIGYCw&ved=0CAgQ_AUoAQ
https://www.google.fr/maps/preview?q=le+trouillet+alboussiere&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=EOPnU9z1C4en0AXNmIGYCw&ved=0CAgQ_AUoAQ
https://www.google.fr/maps/preview?q=le+trouillet+alboussiere&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=EOPnU9z1C4en0AXNmIGYCw&ved=0CAgQ_AUoAQ
http://www.lesept.fr



