
Conditions et inscription
L’activité peut accueillir jusqu’à 8 participants. Les 
inscriptions sont clôturées 15 jours avant le début 
du stage.

Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription ci-dessous doit être rem-
pli, signé et renvoyé (1 bulletin/pers.) par voie 
postale à l’adresse suivante: 
CACLB  Rue des Ecoles, 82a, B-6740 Etalle 
ou par voie électronique à public@caclb.be 

Paiement 
La participation de 70 euros par personne est à 
verser dès l’inscription sur le compte du CACLB 
(IBAN: BE56 0682 1353 2288 et BIC: GKC-
CBEBB).  
L’inscription ne sera effective et définitive qu’après 
réception du paiement. 

 Annulation ou désistement
Pour tout désistement, un montant de 20 euros 
reste acquis ou est dû pour les frais de gestion.
En cas de désistement annoncé dans les 10 jours 
précédant le début du stage, la totalité de la 
somme versée reste acquise.
Le CACLB se réserve le droit d’annuler un stage si 
le nombre de stagiaires minimum requis n’est pas 
atteint. Dans ce cas, les personnes inscrites récu-
péreront l’entièreté de la somme versée.

"

      
Date: 

Les 21 et 22 avril 2018

Horaire: 

10h - 16h30

Lieu: 

Local 18

Rue du Moulin 18 à 6740 Etalle 

Prix: 

70 euros/participant

(63 euros /membre adhérent)

  Matériel à prévoir:  

Vêtements adéquats pouvant se salir.Apporter 

d’éventuels projets de dessins. 

Apporter son repas de midi

Public:  

Adulte,  à partir de 14 ans  
Nombre de participants: 

5 participants min / max 8 participants

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU LUXEMBOURG BELGE
WWW.CACLB.BE

INITIATION A LA LINOGRAVURE

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE 2018
INITIATION A LA LINOGRAVURE

NOM                   PRÉNOM       

TÉLÉPHONE                  GSM        

E-MAIL                             

❍  J’ACCEPTE LES CONDITIONS D’INSCRIPTION  

❍  JE VERSE  70€ SUR LE COMPTE DU CACLB 

    

SIGNATURE       

DATE      

Nous vous invitons à découvrir la linogravure 
avec l’artiste Manuella Piron dans le cadre de 
l’exposition d’ouverture de saison. Le lino est 
un matériau souple qui se travaille avec des 
gouges, il est est malléable et accepte une 
taille libre, flexible ou légère. On peut attaquer 
le lino directement sous l’inspiration ou prépa-
rer au contraire un dessin au crayon. Le jeu 
graphique de la linogravure se déroule dans le 
cadre de l’opposition blanc-noir. L’impression 
se déroulera sans presse à «la cuillère» sur un 
papier léger. La couleur n’est alors imprimée 
que sur la partie supérieure du lino, les creux 
restant blancs. Aucun prérequis n’est deman-
dé pour ce stage. 

En collaboration avec la Commune d’Etalle. 

Renseignements: 

public@caclb.be /  0477/19-33-49

Description du stage En pratique 


