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L’atelier de Crocy - 1 route de Fourches – 14 620 CROCY

ATELIER DE CROCY
Un lieu "haut en couleurs"
Exposition, vernissage et ateliers

Un vrai lieu d’échanges pour découvrir, créer et apprécier la libre expression au 
travers de l’Art abstrait.
L’atelier se situe à Crocy (10 km de Falaise et 8 km de Trun) dans une bâtisse 
restaurée selon la tradition en pierres et poutres apparentes sur un étage, 
ouvert sur un jardin et une cour. Accueil « comme à la maison » dans un espace 
convivial, chaleureux & adapté à la libre expression.

La galerie d’Art Création sb. expose dans l’atelier et vous invite de façon 
spontanée à vous évader.

"Je ne fais ni de l’Art pour l’Art, ni de l’Art contre l’Art.  
Je suis pour l’Art, mais pour l’art qui n’a rien à voir avec l’Art, 

car l’art a tout à voir avec la vie " 
ROBERT RAUSCHENBERG
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VENTE & LOCATION

ANIMATIONS  
À l’atelier ou à domicile (Blouse, chiffons et pinceaux fournis), 
La gouache utilisée est Ecoverte lavable à froid en machine.

Collections et formats divers aux couleurs qui 
vous ressemblent, adaptées à votre intérieur.

Family’ArT à partir de 15¤/personne (2h)

Adultes & enfants (à partir de 4 ans).
Artiste en herbe ou confirmé(e), je me relaxe en musique « créative », je prépare la table 
palette des couleurs, et je peins en mode « expression libre » sur toile individuelle et/ou 
fresque collective selon le choix familial. Je me pose pour échanger. Un vrai moment 
privilégié de partage où le temps s’arrête en FAMILLE !

ArT’nniversaire à partir de 15¤ par enfant (2h30)

Enfants (à partir de 5 ans). Maximum 10 personnes pour 1 animateur.
J’invite mes amis avec les cartons d’invitations (1 modèle version mail transmis par l’atelier) 
Nous découvrons ensemble la séance de relaxation en musique créative, la préparation 
de la table palette des couleurs & la séance peinture en mode « expression libre » (toile  
29x29 cm & fresque collective sur une toile 100x50 cm offerte à la star du jour « MOI » !), 
sans oublier le goûter (gâteau au chocolat Bio ou vanille Bio & boissons) puis le déballage 
des cadeaux. Moments de partages et d’échanges entre Artistes !

Ar’TFoto à partir de 30¤/personne (2h)

Adultes & enfants (à partir de 7 ans). 
Maximum 12 personnes pour 2 animateurs (présence du Studio Photo’Ko).
En véritable artiste photographe, j’apprends à peindre avec mes mains et mes yeux dans 
le cadre d’une séance peinture en mode « expression libre » (sur toile 40cm x 40cm) suivie 
d’une initiation à la prise de vue, la retouche et le tirage photo. Je repars avec ma toile et 
mes 2 photos (20cm x 30cm – 15cm x 20cm). Un véritable éveil des sens en musique !

De gauche à droite, de haut en bas : collection « En mouvement », « Danse des paons », 
« Fleurs de soie ».

Que vous soyez une entreprise ou un particulier.
Changer l’univers de votre décoration à fréquence régulière, ou bien plus 
ponctuellement pour organiser des soirées et des événements.
Tester certaines oeuvres avant l’achat.

A R T  &  B I E N - Ê T R E  A U  T R A V A I L
Faites entrer l’Art dans votre cadre de vie professionnel 
et renvoyez une image créative et positive à vos clients !  
La souplesse de ce système de location permet de 
changer votre environnement artistique comme bon 
vous semble.

Pour les entreprises et collectivités, possibilité de défiscaliser 
pour la vente et de déduction de charges pour la location.*

*   La totalité des loyers versés par l’entreprise au titre du contrat de location 
d’œuvres d’art est comptabilisée en charges déductibles du bénéfice net de 
l’entreprise selon l’article Article 39-1-1° du CGI.


