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LETTRE DE CONVOCATION
Congénies, le

Bonjour,
Vous avez été admis pour effectuer un stage de formation en nos ateliers, qui débutera le --/--/----, à 9h.
Elle est prise en charge par l’AFDAS dans le cadre des droits à la formation des artistes-auteurs affiliés à la
Maison Des Artistes (M.D.A.).
Le stage se déroulera à l’adresse du siège social d’Artelinea indiqué dans l’entête.
Cette formation individuelle est intitulée : --Son programme détaillé vous a été fourni, précisant les objectifs, le contenu de chaque modules, les
compétences à acquérir, etc.
Sa durée est de --- heures sur --- modules.
Les dates de début : ----- et de fin ------Votre interlocuteur direct sera votre formateur, Patrick MAURIN, et le responsable général de votre stage sera
Muriel Zaninetti, la présidente de l’association Artelinea.
Le rythme de votre formation :
Votre choix a été fait en amont selon vos disponibilités.
Il sera de 3 jours par semaine (24h) ou de 5 jours par semaine en temps plein (35h)
Vos horaires :
9h-13h et 15h-18h, la pause déjeuner : 13h-14h
Accueil :
Selon vos choix vous pourrez bénéficier de notre hébergement de nuit. Dans ce cas, la literie et le linge de
toilette sont fournis et vous avez la cuisine à disposition pour le repas du soir et le petit déjeuner. Dans tous
les cas, le repas de midi est pris en commun à l’atelier.
Munissez-vous de vêtements de travail, les accessoires spécifiques (gants, masques pour émaillage, tabliers)
sont fournis. Les matériaux terres, plâtres, émaux, etc. et l’outillage sont fournis.

Les divers documents :
Le règlement intérieur vous a été fourni précédemment ; il devra être signé par vous au minimum le jour de
votre entrée en stage.
Une feuille d’émargement sera signée tous les jours par vous et votre formateur. En cas d’absence, veuillez à
ce que celle-ci soit justifiée et avertissez-nous le plus tôt possible.
Tous les documents concernant la formation seront réunis dans une liasse imprimée qui vous sera confiée à
votre arrivée (objectifs, méthodes et moyens, encadrement, grilles d’évaluation,...)
Un ordinateur attaché à l’atelier sera à votre disposition ; pensez à vous munir d’un support numérique pour
stocker les procédures et autre documentation fournie durant votre stage.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au n°tél ou adresse mél de l’entête.
Vous remerciant de votre confiance,
Cordialement,
P/o artelinea,
Muriel Zanietti, présidente de l’association

L’association Artelinea a pour but de promouvoir l’art contemporain, en se préoccupant particulièrement d’en
favoriser l’accès à un large public.
Son objet est de mettre en place des événements artistiques : présentation d’œuvres d’art, ouverture sur les
démarches et les médiums d’aujourd’hui, un soutien aux artistes par une aide à la réalisation de pièces dans le
cadre d’un programme annuel de résidences, dont les bénéficiaires sont sélectionnés sur dossier. Depuis novembre
2013, l’association dispose d’un n° de formateur et reçoit en stage individuel des artistes-auteurs affiliés à la M.D.A.
pour des formations dans le domaine de la sculpture (modelage, moulage, céramique,...). Ces formations sont peu
nombreuses dans l’année. Elles prennent en considération le travail de l’artiste et sa demande spécifique. Les
admissions se font sur dossier artistique et entretien préalable.
Principalement animée par deux membres historiques, Maurin et La Spesa, artistes sculpteurs, elle regroupe dans
son conseil d’administration des artistes , des professeurs et des amateurs d’art.

