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Ateliers pendant les vacances scolaires :

Le vendredi 14 avril :
– 14h à 16h Comment dessiner un schtroumpf
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– 16h15 à 18h15 Aquarelle et Peinture Zen

Lieu : Salle de L'Estran, deuxième étage à Binic
Tarif : 30€ par atelier, le matériel est fourni

Calligraphie médiévale à la médiathèque de Ploeuc-L'Hermitage     :





Atelier Manga au collège Saint-Nicolas de Merdrignac



Je serais au Salon du livre de Pluduno dimanche 20 novembre 2016.

Salle polyvalente - 10H à 18H 

Je serais au Salon du livre de Loudéac samedi 30 avril 2016.

Samedi 30 avril
Palais des Congrès et de la Culture

de 10h à 19h
Entrée libre

Stages 2016 à Binic

Manga, mercredi 6 avril 2016 de 14h à 18h, 2ème étage de l'Estran à Binic
Aquarelle, jeudi 7 avril 2016 de 14h à 18h, 2ème étage de l'Estran à Binic

Tarif : 30€ par stage de 4h

Mosaïque avec les enfants 

 Mosaïque réalisée avec les enfants de Langourla, fixée sur un mur de l'école publique. 



Atelier shodô et sumi-e à la bibliothèque de Saint-Carreuc 

Un grand merci à Mme Quintin pour cette photo.

Atelier Manga à la Médiathèque de Paimpol 
Voici quelques réalisations : 

 

 Merci à Marina pour les photos





Animations Pays du soleil levant avec la CCAS 
Une petite photo souvenir : 

 

Les ados ont réalisé des masques inspirés du théatre nô et se sont initiés à la peinture sumi-e sur le thème
du bambou. Ils ont aussi appris des chansons japonaises, appris à dessiner un portrait manga et un chibi
ainsi que leurs noms et prénoms en japonais. Ils ont réalisé un casque de samouraï miniature et un livre
origami calligraphié, le tout dans une ambiance très agréable. 

2 mai 2013 

Livre origami calligraphié à Pléneuf-Val-André 

Mardi dernier, à la bibliothèque pour tous de Pléneuf-Val-André, une quinzaine de participants, enfants et
adultes, sont venus réaliser des livres en pliages illustrés des chiffres japonais de 1 à 10. Voici quelques
images : 



 



 26 mars 2013 

Carte à gratter par une enfant de 6 ans

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo
Vidéo prise lors de mon cours du samedi matin à l'association LA PALETTE à Erquy 

7 août 2012 

Stage Aquarelle les 6 et 7 Août 2012 

http://www.dailymotion.com/video/xyhtxf_carte-a-gratter-par-une-enfant-de-6-ans-association-la-palette-a-erquy_creation


27 octobre 2011

Démonstration de peinture japoniste et interview 

CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR ACCEDER A LA VIDEO

Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de mes propos dans cette vidéo, je tiens à préciser que

kakémono 掛物 est un objet (sus)pendu par définition et que écrire 書 et peindre 描 bien qu'étant
deux kanji (idéogrammes japonais) différents, peuvent se prononcer de la même façon en japonais.

31 juillet 2009 Fête bretonne de Morieux (22)

http://www.wat.tv/video/demo-kakemono-vab-39uh5_2hqyr_.html
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