
Association ASAMBLES - atelier Peinture « couleur sur le quai » 
2022-2023 

Site :https://www.asambles.fr 
Mail : asambles.logonna@gmail.com 

 
Responsable Marie Joelle BRETEL (tél : 06 43 07 03 53 ou mariejobretel@gmail.com) 

 
L'atelier couleurs sur le quai existe depuis plusieurs années. Les artistes amateurs de l'association 
Asambles travaillent depuis plusieurs années en complète autonomie, dans une ambiance de partage et 
d'échanges enrichissants qui leur permettent de croiser leurs regards et de conforter leurs pratiques. 

Si vous êtes intéressé par cette activité, n’hésitez pas à contacter l’animatrice par téléphone ou par mail.   

L’atelier se tient dans un local de la salle Keromnès de Daoulas (à coté du terrain de foot) et peut 
accueillir une quinzaine de participants, il fonctionne tous les lundis après-midi de 14 à 17 heures et 
rassemble des artistes amateurs du secteur : Plougastel, Landerneau, Daoulas, Logonna, Dirinon… 
Les techniques utilisées sont la peinture au couteau, à l’acrylique, à l’huile, aquarelle, gravure, 
pyrogravure, ... Tous les participants sont animés par la passion de créer, de développer son 
imaginaire et de présenter, lors des expositions, une vision originale. 
L’objectif de l'atelier est d’acquérir progressivement des pratiques dans sa technique dans un lieu de 
rencontres hebdomadaires conviviales où chacun peut laisser libre cours à sa créativité, échanger avec 
les autres participants et se consacrer entièrement à son activité. 

Cet atelier organise tous les ans dans des cadres agréables au bord de l'eau des expositions des travaux 
réalisés: 

 à Logonna à  la cale du moulin-mer (en face du centre nautique et de l'étang du moulin à mer)  
 à Daoulas au moulin du pont  

Une séance d'information aura lieu le 3 octobre 2022 à 14 h à la salle Keromnès pour toutes les 
personnes potentiellement intéressées où vous pourrez voir et discuter avec les participants qui seront 
au travail et évaluer sans aucun engagement si vous souhaitez vous inscrire à l'année. 

Pour s'inscrire il suffira de payer la cotisation annuelle à l’association dont vous serez membre et pourrez profiter 
des autres services.   

-------------------------------------------------------Talon à découper------------------------------------------------------------------------
Talon atelier couleurs sur le quai à renvoyer rempli à ASAMBLES au 9 rue Ar Mor 29460 Logonna−Daoulas 

Je suis intéressé par l’atelier de peinture, je viendrai à la séance d’information du 3 octobre ou sinon me recontacter 

Nom :  

 

Prénom : 

 

Téléphone :  

 

Adresse mail (très lisible SVP) :  


