
Stage 
Reine-Marie Pinchon, sociétaire de la SFA 

Thème Paysages et pigments. 

Dates et horaires 
Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 juillet. 
Voir le détail des horaires page suivante. 

Public  Adultes pratiquant l’aquarelle. 

Nombre de stagiaires Minimum : 6          Maximum : 12 

Matériel nécessaire Voir page suivante. 

Lieu En salle. Voir le détail des lieux page suivante. 

Prix 200 € le stage de 2 jours + une démonstration privée d’une matinée. 

Inscription sous réserve de places disponibles. Le chèque sera encaissé le premier jour du stage. Remboursement en cas d'annulation du stage 
par les organisateurs. Remboursement en cas de désistement dument justifié du stagiaire une semaine au moins avant le début du stage. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formulaire d’inscription à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 
 

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher. 

 

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................... 

 : .................................................................... e-mail : ................................................................................................................................................................................... 

Je désire m’inscrire au stage de Reine-Marie Pinchon des lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 juillet.  

Je verse 200 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ». 



Programme du stage 
 

Lundi 24 juillet. 

• De 10h à 12h. Démonstration réservée aux stagiaires, à l’ESC Déclic, route de Saint-Flour. Voir sur le plan. 

• De 14h à 17h. Travail en salle, au Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat. Voir sur le plan. 

 

Mardi 25 juillet. 

• De 9h30 à 17h. Travail en salle, au Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat. Pause méridienne définie en 

concertation avec les stagiaires. 

 

Mercredi 26 juillet. 

• De 9h30 à 12h30. Travail en salle, au Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat. Pause méridienne définie 

en concertation avec les stagiaires. 

 

 

Le matériel 
 

• Papier Montval 300g, 50x65 cm. 

• Pinceaux sabre synthétiques. 

• Aquarelle couleurs primaires granuleuses et transparentes. 

• … 

Voir liste sur www.pinchon-aquarelles.com 
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