Sologne - Le Glandier, un lieu unique pour l’accueil d’artistes
et d’ateliers de peinture
Aboutissement d’un rêve, Francine et Jacques Coullet réouvrent en juillet 2012 le domaine Le Glandier à Villeherviers. Accueil,
qualité, passion, culture et bien-être redonnent vie à ce lieu chargé d’histoire au sein duquel, d’avril à septembre 2014, une vingtaine
d’artistes a animé des ateliers de peinture.

Le domaine Le Glandier reprend vie à travers l’art et le bien-être
Respectivement pilote de ligne dans une grande compagnie française de 1986 à fin 2014 et libraire à son compte pendant 10 ans,
Francine et Jacques Coullet accumulent de nombreuses expériences et compétences en management, gestion de stress, mais
également agriculture biologique, création de potagers, restauration, hôtellerie, coaching, relaxation. Mais le couple nourrit un rêve :
créer un lieu d’accueil.

Coup de cœur pour le domaine Le Glandier
Début 2010, Francine et Jacques Coullet prennent connaissance de la mise en vente du domaine Le Glandier en Sologne. Séduit dès la
première visite par le lieu et son potentiel, le couple acquiert le domaine créé au début du 19è siècle. Regroupant à l’origine des
fermes, Le Glandier accueille par la suite un château dont les bâtiments hébergent au début du 20e siècle un orphelinat sous l’aile
protectrice d'une congrégation religieuse qui fait ériger la chapelle Notre-Dame du Glandier.

Pour redonner vie au lieu, deux ans de travaux de rénovation et de mise aux normes sont nécessaires et mobilisent à plein temps
Jacques Coullet qui délaisse son activité.
En juillet 2012, le couple voit ses efforts récompensés avec l’obtention d’autorisation d’ouverture et la demande immédiate
d’organisation d’ateliers de peinture.

Le nouveau rendez-vous des artistes et passionnés de peinture
Giancario Bargoni, Michèle Battut, Bernard Michèle, Thierry Bloch, Peter Casagrande, Charline, Thierry Citron, Guy Covelli, Thibaut
de Reimpre, Christoff Debusschere, Franck Janca, Christian Jaquel, Eric Lecam, Jean-Claude Lethiais, Michèle Taupin, Jérome
Tisserand, Vladimir Volegov...
Tous ces artistes peintres ont posé leur chevalet au domaine Le Glandier.
Jacques Coullet confie,
Nous venons de clore une 2e saison d’ateliers de peinture et nous sommes très heureux d’avoir pu accueillir
d’avril à septembre ces 20 artistes renommés et 260 stagiaires.
Le temps d’une semaine ou d’un week-end, les ateliers de peinture constituent de magnifiques moments de rencontres et de partages
entre les artistes et les stagiaires en quête d’apprentissage ou de perfectionnement. Nourris par les techniques maîtrisées et les
réflexions fécondes des artistes, les stagiaires profitent d’ateliers de qualité placés sous les signes de la création et de
l’enthousiasme.

De nombreux nouveaux ateliers de peinture sont d’ores et déjà prévus à partir d’avril 2015 : la pratique de l’abstrait, portrait et
modèle vivant, le dessin et ses techniques, etc.
Pour connaître l’agenda 2015 des ateliers de peinture : http://www.leglandier.com/agenda_des_stages_de_peinture.html
	
  

Un lieu proprice à de multiples activités
Grâce à sa capacité d’hébergement d’une cinquantaine de personnes, son restaurant offrant une cusine simple et authentique et son
environnement verdoyant et calme, le domaine Le Glandier est le lieu idéal pour vivre des expériences riches de découvertes et
d’enrichissement personnel ou professionnel. Aussi, en parallèle aux ateliers de peinture, Francine et Jacques Coullet ouvrent
progressivement le lieu à d'autres activités : stages de yoga, de musique, de théâtre, séminaires, formations...
Jacques Coullet poursuit,
Notre ambition est de proposer une palette d’activités de haute qualité dans un environnement calme et serein
propice à l’étude et aux rencontres amicales. Nous souhaitons en effet développer l'activité en direction des
entreprises et/ou d'associations, tout en alliant toujours qualité et authenticité. Pour cela, nous envisageons
d’ailleurs de réhabiliter un autre bâtiment et des salles d'activités et aussi créer un grand potager-verger-bassecour bio pour approvisionner notre cuisine.

Le domaine Le Glandier en bref,
Une situation géographique et un accès aisé à 2h15 au sud de Paris
Un lieu calme et tranquille sur un parc de 12ha
Une cuisine élaborée sur place avec des produits frais
4 salles d'activités équipées de 25 à 100m²
Un accueil de proximité, personnalisé
Une région touristique offrant de nombreuses opportunités de visites et de découvertes
...

Pour en savoir plus
Site web : www.leglandier.com
Facebook : www.facebook.com/leglandier
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