TOUS LES STAGES
Cliquez sur le stage qui vous intéresse pour accéder à la fiche d'inscription.
Cliquez sur « retour au sommaire » en bas de chaque page pour revenir ici.
Les stages ouverts aux enfants et/ou adolescents figurent en violet.

Violaine Abbatucci

Cécile Jean

Donna Acheson Juillet

Ewa Karpinska

Sahel Ardi

Joëlle Krupa

Hélène Bastard : Stage 1 - Stage 2

Stéphane Langeron : Stage 1 - Stage 2

Vincent Besançon

Eric Laurent

Anne Bironneau : Stage 1 - Stage 2 à Vieille-Brioude

Marie-Gilles Le Bars

Corinne Chany : Stage 1 - Stage 2

Véronique Legros-Sosa

Anne Christophe

Sergiy Lysyy

Jean-Luc Decron

Marie-Odile Mourel

Evelyne Delfour : Stage 1 - Stage 2

Foroogh Namjoo

Serge Di-Méo : Stage 1 - Stage 2

Adam Papke

Béatrice Dor

Franck Perrot

Tomasz Drozdowicz

Corinne Poplimont

Eth de Melaou : Stage 1 - Stage 2

Fabienne Récanzone-Tilmont

Danièle Fabre : Stage 1 - Stage 2 à Blesle

Ryszard Rogala

Cesc Farré

Franck Rollier

Marc Folly

Juan Carlos Zeballos Moscairo

Cécile Freitas
Lucie Gallart : Stage 1 - Stage 2 à Blesle
Didier Georges : Stage 1 - Stage 2 à Lavaudieu

Stages
Violaine Abbatucci
Thème

Carnet de croquis, skyline à travers la ville de Brioude.

Public

A partir de 15 ans, tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 6

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Dimanche 11 et/ou lundi 12 juillet 2021.
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

70 € le stage d’une journée.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire

......................................................................................................................................................................................

(nom et âge

du jeune stagiaire) au stage de Violaine Abbatucci  Dimanche 11 juillet
du jeune stagiaire) au stage de Violaine Abbatucci  Lundi 12 juillet
Je verse 70 € par journée de stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

Stages
Violaine Abbatucci
Le matériel
Avant toute chose et avant de vous donner une liste de matériel (indicative) l’essentiel est que vous veniez avec
ce dont vous avez l’habitude et que vous possédez déjà.
Je ne suis pas là pour vous faire acheter le pinceau miracle ou la couleur indispensable (qui reste parfois inutilisée
lors de stages), je suis là pour vous faire apprécier la pratique du dessin et de l’aquarelle sur le motif. L’important
est que vous ne soyez pas trop chargé et que l’essentiel de votre matériel tienne dans un sac à dos confortable.
Voici donc une liste à titre indicatif :
Le papier
• Carnet à croquis, 10x15 ou 14x21.
• Carnet aquarelle de 240g à 300g, 14x21 ou 21x29,7.
La peinture
• Une mini boîte d’aquarelle avec godets pour peindre sur le motif.
• 3 couleurs primaires (jaune citron, bleu cyan, magenta). Il est bien d’avoir deux teintes (une chaude et une
froide) de jaune, de bleu et de rouge, sans oublier deux couleurs sombres comme l’indigo et la terre d’ombre
brûlée, par exemple.
Les pinceaux
• 2 ou 3 pinceaux aquarelle avec une bonne réserve d’eau et de différentes tailles.
• 1 pinceau à retrait type brosse plate (10 à 12 mm).
• 1 spalter.
• 1 traînard.
Le matériel divers
• Crayons à papier 2B, 4B.
• Gomme, taille-crayons.
• Crayons aquarellables.
• Feutres
• Règle, ciseaux, colle.
• Chiffon, essuie-tout.
• Récipients d’eau (faciles à transporter).
• Petite bouteille d’eau.
• 2 ou 3 pinces métal.
• Palette.
• Siège pliant ou petit tapis de sol.

Et surtout n’oubliez pas votre bonne humeur !
Violaine Abbatucci

Retour au sommaire

Stage
Donna Acheson Juillet
Thème

L’importance de l’eau : s’amuser avec le lâcher prise, apprendre à utiliser et gérer
l’eau, structurer avec des glacis, travailler le négatif. Détails page suivante.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Votre matériel habituel.

Dates et horaires

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet 2021.
de 9h30 à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

140 € le stage de deux jours.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Donna Acheson Juillet des jeudi 15 et vendredi 16 juillet.
Je verse 140 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Donna Acheson Juillet
L’importance de l’eau
Lors de ce stage nous allons travailler des lâcher-prises en utilisant beaucoup d’eau, en travaillant humide
sur humide, et en structurant avec des glacis. Nous travaillerons la composition grâce à des petits exercices.
Inspirés à partir de photos, nous allons créer des tableaux originaux, contemporains, et qui expriment notre
vision de l’artiste et nos ressentis envers l’écologie et la protection/importance de l’eau. Grace aux glacis
nous allons structurer nos tableaux afin d’avoir une composition équilibrée.

Donna Acheson Juillet

Retour au sommaire

Stages
Sahel Ardi
Thème

Peinture abstraite.

Public

Adultes semi-professionnels.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Palette, pinceaux, papier aquarelle, planche à dessin, ruban adhésif, gobelet...

Dates et horaires

Lundi 12 et/ou mardi 13 et/ou mercredi 14 juillet 2021.
de 16h30 à 18h30.

Prix

35 € le stage de 2 heures.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Sahel Ardi

 Lundi 12 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Sahel Ardi

 Mardi 13 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Sahel Ardi

 Mercredi 14 juillet

Je verse 35 € par stage de 2 heures, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Hélène Bastard
Thème

Carnet de voyage : mise en page, technique créative et graphisme.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Dimanche 11 juillet 2021.
de 9h à 12h.

Prix

30 € le stage de 3 heures.

Maximum : 9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Hélène Bastard du dimanche 11 juillet.
Je verse 30 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Hélène Bastard
Carnet de voyage
Mise en page, technique créative et graphisme
Pour commencer, nous ferons quelques exercices dirigés pour mettre en pratique les notions de carnet de
voyage (sujet, mise en page, couleur, écriture).
Ensuite je vous proposerai une balade croquée dans Brioude, où chacun s'imprégnera du lieu, de l'ambiance,
pour retranscrire à sa façon, suivant sa personnalité et son envie, une vision du lieu.
En fonction de vos attentes, de vos difficultés, je vous apporterai des conseils. A la fin de la séance, nous
pourrons échanger sur le bilan des propositions.

Le matériel
• Criterium ou crayon de papier 2B.
• Gomme mie de pain.
• Papier aquarelle sur support rigide ou carnet (A4 maximum).
• Pince à dessin.
• Vaporisateur.
• Scotch de masquage.

• Aquarelle en godets.
• Feutre fin Staedtler noir.
• Feutre fin autre que noir.
• Essuie-tout.
• Récipient d’eau.
• Bouteille d’eau.
• Pinceau petit gris moyen.
• Pinceau Escoda n°6 ou n°8.

N'oubliez pas la casquette, un siège, votre bonne humeur
et une bouteille d'eau… car l'aquarelle sans eau, c'est compliqué !
Hélène Bastard

Retour au sommaire

Stages
Hélène Bastard
Thème

Carnet de voyage : mise en page, technique créative et graphisme.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mercredi 14 et/ou samedi 17 et/ou mercredi 21 juillet 2021.
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Prix

60 € le stage d’une journée.

Maximum : 9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Hélène Bastard

 Mercredi 14 juillet COMPLET

Je désire m’inscrire au stage d’Hélène Bastard

 Samedi 17 juillet

Je désire m’inscrire au stage d’Hélène Bastard

 Mercredi 21 juillet

Je verse 60 € par stage d’une journée, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Hélène Bastard
Carnet de voyage
Mise en page, technique créative et graphisme
Pour commencer, nous ferons quelques exercices dirigés pour mettre en pratique les notions de carnet de
voyage (sujet, mise en page, couleur, écriture).
Ensuite je vous proposerai une balade croquée dans Brioude, où chacun s'imprégnera du lieu, de l'ambiance,
pour retranscrire à sa façon, suivant sa personnalité et son envie, une vision du lieu.
En fonction de vos attentes, de vos difficultés, je vous apporterai des conseils. A la fin de la séance, nous
pourrons échanger sur le bilan des propositions.

Le matériel
• Criterium ou crayon de papier 2B.
• Gomme mie de pain.
• Papier aquarelle sur support rigide ou carnet (A4 maximum).
• Pince à dessin.
• Vaporisateur.
• Scotch de masquage.

• Aquarelle en godets.
• Feutre fin Staedtler noir.
• Feutre fin autre que noir.
• Essuie-tout.
• Récipient d’eau.
• Bouteille d’eau.
• Pinceau petit gris moyen.
• Pinceau Escoda n°6 ou n°8.

N'oubliez pas la casquette, un siège, votre bonne humeur
et une bouteille d'eau… car l'aquarelle sans eau, c'est compliqué !
Hélène Bastard

Retour au sommaire

Stages
Vincent Besançon
Thème

Aquarelle sur le vif.

Public

Enfants et adultes, tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous devant la galerie Besançon, place aux Herbes.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Votre matériel habituel.

Dates et horaires

Samedi 17 et/ou samedi 24 juillet 2021.
de 10h30 à 12h30.

Prix

Gratuit (5 € à l’inscription, restitués à l’ouverture du stage).

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire

......................................................................................................................................................................................

du jeune stagiaire) au stage de Vincent Besançon  Samedi 17 juillet

(nom et âge

 Samedi 24 juillet

Je verse 5 € par stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ». Cette somme me sera restituée à
l’ouverture du stage.
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.

Retour au sommaire

Stages
Anne Bironneau
Thème

La couleur contrastée.

Public

Adultes sauf débutants.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mardi 13 et/ou mardi 20 juillet 2021.
de 9h30 à 16h30 (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

80 € le stage d’une journée.

Maximum : 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Anne Bironneau

 Mardi 13 juillet

Je désire m’inscrire au stage d’Anne Bironneau

 Mardi 20 juillet

Je verse 80 € par journée de stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Anne Bironneau
Le matériel
Pour ce stage où la couleur est à l'honneur, les couleurs aquarelles et le papier coton 300g seront fournis en
partenariat avec Sennelier.
Un large choix de couleur possibles (une quarantaine de tubes) sera mis à votre disposition afin de vous
permettre de composer des jeux originaux et variés de couleurs contrastées.
Venez sereinement avec tous vos pinceaux et le petit matériel habituel ou les mains vides si vous ne pouvez faire
autrement et je vous prêterai ce qui vous manquera.

Anne Bironneau

Retour au sommaire

Itinérances culturelles : stage à Vieille-Brioude
Anne Bironneau
Thème

La couleur contrastée.

Public

Adultes sauf débutants.

Lieu

A Vieille-Brioude. Rendez-vous devant l’église.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Jeudi 15 juillet 2021.
de 9h30 à 16h30 (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

80 € le stage d’une journée.

Maximum : 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Anne Bironneau à Vieille Brioude, le jeudi 15 juillet.
Je verse 80 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage à Vieille-Brioude
Anne Bironneau
Le matériel
Pour ce stage où la couleur est à l'honneur, les couleurs aquarelles et le papier coton 300g seront fournis en
partenariat avec Sennelier.
Un large choix de couleur possibles (une quarantaine de tubes) sera mis à votre disposition afin de vous
permettre de composer des jeux originaux et variés de couleurs contrastées.
Venez sereinement avec tous vos pinceaux et le petit matériel habituel ou les mains vides si vous ne pouvez faire
autrement et je vous prêterai ce qui vous manquera.

Anne Bironneau

Retour au sommaire

Stages
Corinne Chany
Thème

Jeux de textures.

Public

Enfants de 6 à 15 ans.

Lieu

En salle. Atelier et galerie d’art Corinne Chany, 4 rue Talairat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Matériel fourni.

Dates et horaires

Du 12 au 24 juillet 2021 inclus.
de 10h30 à 12h.

Prix

18 € le stage d’une heure et demie.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du responsable du jeune stagiaire (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire inscrire .................................................................................................................................................................................................. (nom et âge du jeune
stagiaire) au stage de Corinne Chany
 L 12
 D 18

 Ma 13
 L 19

 Me 14
 Ma 20

 J 15
 Me 21

 V 16
 J 22

 S 17
 V 23

 S 24

Je verse 18 € par stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

Stages
Corinne Chany
Thème

Découverte.

Public

Adultes et adolescents à partir de 15 ans, tous niveaux.

Lieu

En salle. Atelier et galerie d’art Corinne Chany, 4 rue Talairat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Peinture aquarelle, papier aquarelle 300 g format 30x40, pinceaux à réserve d’eau
(lavis) n°1 et n°3, petit pinceau traceur, pinceau à pointe ronde n°3 ou n°4.

Dates et horaires

Les 13, 14, 15, 20, 21 et/ou 23 juillet 2021.
de 17h30 à 19h.

Prix

18 € le stage d’une heure et demie.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ...................................................................................................................................................................................... (nom et âge
du jeune stagiaire) au stage de Corinne Chany
 Mardi 13 juillet
 Mercredi 14 juillet
 Jeudi 15 juillet
 Mardi 20 juillet

 Mercredi 21 juillet

 Vendredi 23 juillet

Je verse 18 € par stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

Stages
Anne Christophe
Thème

Nature morte, les jours pairs.
Botanique, les jours impairs.

Public

Adultes non débutants.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Votre matériel habituel. Couleurs en tubes, papier Moulin du Coq le rouge pour les
natures mortes, satiné 100% coton Arches ou Fabriano pour la botanique.

Dates et horaires

Les 12, 14, 15, 16, 22 et/ou 23 juillet 2021.
de 9h30 à 12h30.

Prix

35 € le stage de 3 heures.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Anne Christophe
 Lundi 12 juillet

 Mercredi 14 juillet

 Jeudi 15 juillet

 Vendredi 16 juillet

 Jeudi 22 juillet

 Vendredi 23 juillet

Je verse 35 € par stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Jean-Luc Decron
Thème

Portrait.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Lundi 12 et mardi 13 juillet et/ou jeudi 22 et vendredi 23 juillet 2021.
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Prix

140 € le stage de 2 jours.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Jean-Luc Decron

 Lundi 12 et mardi 13 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Jean-Luc Decron

 Jeudi 22 et vendredi 23 juillet COMPLET

Je verse 140 € par stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Jean-Luc Decron
Le matériel
•

Crayon assez gras (minimum 2B) pour que le trait ne disparaisse pas sous la peinture.

•

Feuilles d'Arches grain fin ou torchon 300g (j’utilise personnellement le grain torchon). Prévoir au moins deux
quarts de grande feuille par jour (environ 30x40). Un bloc peut convenir aussi. Prévoir quelques « bouts »
supplémentaires pour des exercices, ainsi que du papier classique pour dessiner ou un carnet de croquis
(même format que les feuilles d’aquarelle).

•

Scotch de plinthes pour fixer la feuille sur une planche ou plexiglass afin de pouvoir l’incliner.

•

Vieille serviette de toilette pour absorber les dégâts des eaux (et s’éponger le front...).

•

Vaporisateur : attention, il doit brumiser et non projeter un jet de grosses gouttes !

•

Plusieurs pinceaux, les plus gros pour des lavis, les plus fins pour du travail plus précis. La taille du pinceau est
importante : on ne peut pas effectuer un lavis rapide avec un pinceau trop petit !!! A titre indicatif, j’utilise des
pinceaux Escoda Aquario pour les lavis : n°12 ou 14, et Escoda Perla pour les graphismes : n° 12. (Il faut au
moins deux pinceaux à réserve d’eau). Je me sers aussi d’un pinceau en biseau pour effectuer des retraits (il
faut qu’il soit assez ferme pour gratter la feuille), et d’un pinceau traceur (pour dessiner les rides… et autres

graphismes fins)
•

Des tubes et une palette assez grande pour « patouiller » et mettre suffisamment de pigments. Une assiette
blanche en porcelaine (ou en verre) convient tout à fait

•

A titre indicatif, mes couleurs favorites sont dans la gamme Winsor & Newton : le jaune transparent, le jaune
indien, le rose permanent, le bleu Winsor tendance verte, le violet Winsor, le bleu cobalt, le jaune quinachridone, et l'alizarine. Plus occasionnellement, le bleu outremer, les siennes, le turquoise light, le rouge écarlate,
l’orange shminck…

Jean-Luc Decron

Retour au sommaire

Stage
Evelyne Delfour
Thème

Abstraction : du figuratif vers apprendre à ne pas tout dire… Poésie et mystère…
Transparence de l’aquarelle malgré des couleurs très foncées d’où la lumière jaillit.

Public

A partir de 14 ans, tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet 2021.
de 9h30 à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

160 € le stage de 2 jours.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage d’Evelyne Delfour des jeudi 15 et vendredi 16 juillet.
Je verse 160 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Evelyne Delfour
Le matériel
• Votre matériel habituel.
• Papier Montval de chez Canson, grain fin.
• Pigments en tubes et pas en godets :
 Bleu Winsor & Newton.
 Rouge oxyde de Rembrandt.
 Orange de Scmincke.
 Bleu indanthrène Winsor & Newton.
 Les tubes que vous utilisez habituellement.

J’apporterai des tubes de chaque couleur et demanderai une participation aux personnes qui en auront besoin,
de l’ordre de 5 à 10 €.

Evelyne Delfour

Retour au sommaire

Stage
Evelyne Delfour
Thème

Abstraction : du figuratif vers apprendre à ne pas tout dire… Poésie et mystère…
Transparence de l’aquarelle malgré des couleurs très foncées d’où la lumière jaillit.

Public

A partir de 14 ans, tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mercredi 21 juillet 2021.
de 9h30 à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

80 € le stage d’une journée.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage d’Evelyne Delfour du mercredi 21 juillet.
Je verse 80 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Evelyne Delfour
Le matériel
• Votre matériel habituel.
• Papier Montval de chez Canson, grain fin.
• Pigments en tubes et pas en godets :
 Bleu Winsor & Newton.
 Rouge oxyde de Rembrandt.
 Orange de Scmincke.
 Bleu indanthrène Winsor & Newton.
 Les tubes que vous utilisez habituellement.

J’apporterai des tubes de chaque couleur et demanderai une participation aux personnes qui en auront besoin,
de l’ordre de 5 à 10 €.

Evelyne Delfour

Retour au sommaire

Stages
Serge Di-Méo
Thème

Peindre avec du feuillage, un bâton et une pierre.

Public

Enfants à partir de 6 ans.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Matériel fourni (feuillage, bâton, pierre), papier offert.

Dates et horaires

Mardi 13 et/ou lundi 19 juillet 2021.
de 10h à 12h.

Prix

30 € le stage de 2 heures.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du responsable du jeune stagiaire (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire inscrire ..................................................................................................................................................................................................... (nom et âge du jeune
stagiaire) au stage de Serge Di-Méo

 Mardi 13 juillet

stagiaire) au stage de Serge Di-Méo

 Lundi 19 juillet

Je verse 30 € par stage de 2 heures, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Serge Di-Méo
Thème

Rivière et cascade (premier jour).
Mer agitée (deuxième jour).

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En extérieur le premier jour, rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.
En salle le deuxième jour, au Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (pinceaux, peinture aquarelle…). Nouveau papier
Canson aquarelle offert.

Dates et horaires

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Prix

120 € le stage de 2 jours.

Maximum : 13

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Serge Di-Méo des mercredi 14 et jeudi 15 juillet.
Je verse 120 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Béatrice Dor
Thème

Gyotaku ou l’art de capturer l’âme des poissons : travail selon une méthode
ancestrale japonaise avec des poissons frais.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Vendredi 16 et/ou jeudi 22 juillet 2021 de 9h30 à 12h30.
Lundi 12, vendredi 16, lundi 19 et/ou jeudi 22 juillet 2021 de 14h à 17h.

Prix

55 € le stage de 3 heures.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Béatrice Dor
 Lundi 12 de 14h à 17h

 Vendredi 16 de 9h30 à 12h30

 Vendredi 16 de 14h à 17h

 Lundi 19 de 14h à 17h

 Jeudi 22 de 9h30 à 12h30

 Jeudi 22 de 14h à 17h

Je verse 55 € par stage de 3 heures, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Béatrice Dor
Le matériel
• Votre matériel habituel.
• De l’aquarelle en tubes et pas en godets, par exemple :
 Or quinacridone.
 Terre de sienne brûlée.
 Bleu outremer.
• Un spalter de 20 mm de large.
• Un pinceau fin rond n°1.
• De l’essuie-tout.
• Un pot à eau.

Le papier spécial est fourni.

Facultatif, pour celui qui souhaite aller jusqu’au bout dans la présentation de son travail :
• Un châssis toilé ou un carton toilé, blanc, carré ou rectangulaire, de petites dimensions (20x20 par exemple).
• Un flacon de vernis-colle ou de colle blanche de bonne qualité.
• Une paire de ciseaux.

Béatrice Dor

Retour au sommaire

Stages
Tomasz Drozdowicz
Thème

Regarder et comprendre un lieu.

Public

Enfants et adultes, tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Feuilles de papier aquarelle avec support rigide ou carnet aquarelle, peinture
aquarelle, crayons, pinceaux...

Dates et horaires

Vendredi 16 et/ou vendredi 23 juillet 2021.
de 14h à 18h.

Prix

40 € le stage de 4 heures.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage de Tomasz Drozdowicz

 Vendredi 16 juillet

du jeune stagiaire) au stage de Tomasz Drozdowicz

 Vendredi 23 juillet

Je verse 40 € par stage de 4 heures, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

Stage
Eth de Melaou
Thème

Portraits et personnages.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 3

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021.
de 9h à 17h (avec pause méridienne d’une heure).

Prix

130 € le stage de 2 jours.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Eth de Melaou des mercredi 14 et jeudi 15 juillet.
Je verse 130 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Eth de Melaou
Portraits et personnages
Ce stage sur deux jours s’adresse à tous, débutants ou personnes plus confirmées.
Le premier jour sera consacré au travail sur le portrait. Les problèmes qui se posent à l'aquarelliste lorsqu'il fait
un portrait sont multiples. Si personne ne verra rien au fait que l'on peigne de biais les branches d'un arbre, il
n'en est pas de même des yeux ou du nez. Comment construire une tête, disposer les traits du visage, sont des
bases à acquérir. Mais pour qu'un portrait soit réussi, il faut plus que se borner à rendre le modèle le plus
ressemblant possible. Il faut aussi contrôler l'espace pictural, c'est à dire créer une bonne composition, de

subtiles transparences, des contrastes forts, trouver une unité, et tout cela, bien sûr, avec un medium aussi
délicat que l'aquarelle.
Le second jour sera lui réservé au travail sur les personnages en plan rapproché. Nous apprendrons à
proportionner un sujet, à comprendre sa morphologie, identifier les lignes de forces et les équilibres. Nous
verrons aussi qu’il est important, pour faire de ces personnages des figures vivantes et singulières, de leur
donner une posture, une attitude, déterminée et caractéristique. J'essaierai durant ces deux jours d'apporter à
chacun mon expérience personnelle acquise par ma pratique artistique et dans mon ancien métier d'enseignant
d'arts appliqués.

Le matériel
Ceci n’est pas une obligation, mais je conseille du papier Arches 300g, grain fin (mini 2 feuilles 56x76cm que nous
découperons suivant le format des sujets). Sinon votre papier aquarelle habituel.
Prenez également vos couleurs habituelles, si possible donnez la préférence aux aquarelles extra fines en tubes
qui offrent plus de possibilités (mais ce n’est pas obligatoire)
Prenez tous vos pinceaux aquarelle. Si vous pouvez compléter avec un spalter (30 à 40mm fibres synthétiques).

Kraft gommé ou autres adhésifs.
Crayons graphites (HB, 2B ou 4B). Crayon fusain ou fusain.
Plaque plexi ou bois un peu plus large que vos feuilles les plus grandes.
Vaporisateur, rouleau d’essuie-tout.
Eth de Melaou

Retour au sommaire

Stage
Eth de Melaou
Thème

Traduire le cheval à l’aquarelle.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 3

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mardi 20 et mercredi 21 juillet 2021.
de 9h à 17h (avec pause méridienne d’une heure).

Prix

130 € le stage de 2 jours.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Eth de Melaou des mardi 20 et mercredi 21 juillet.
Je verse 130 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.
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Stage
Eth de Melaou
Traduire le cheval à l’aquarelle
Le cheval est un animal à part, Il touche droit au cœur ceux qui l’approchent ; domestiqué et pourtant encore
sauvage, puissant et toujours élégant.
Je vous propose sur deux jours de l’étudier et le traduire dans diverses situations.
Nous l’aborderons seul ou accompagné, en portrait ou en plan large, au repos ou en action, en bête de somme
ou en monture. Nous pratiquerons des techniques différentes dans le sec ou le mouillé, le détaillé ou le suggéré,
le réfléchi ou le spontané. Nous réfléchirons sur les valeurs, les harmonies colorées, les mises en page…
J'essaierai durant ce stage d'apporter à chacun mon expérience personnelle acquise par ma pratique artistique et
dans mon ancien métier d'enseignant d'arts appliqués.
Ce stage s’adresse à tous, débutants ou personnes plus confirmées.

Le matériel
Ceci n’est pas une obligation, mais je conseille du papier Arche 300g, grain fin (mini 2 à 3 feuilles 56x76cm que
nous découperons suivant le format des sujets). Sinon votre papier aquarelle habituel.
Prenez également vos couleurs habituelles, si possible donnez la préférence aux aquarelles extra fines en tubes
qui offrent plus de possibilités (mais ce n’est pas obligatoire).
Prenez tous vos pinceaux aquarelle. Si vous pouvez compléter avec un spalter (30 à 40mm fibres synthétiques).
Si vous pouvez avoir un stick d’aquarelle genre professional water colour Winsor & Newton noir d’ivoire ou sépia.
Kraft gommé ou autres adhésifs.
Crayons graphites (HB, 2B ou 4B). Crayon fusain ou fusain.
Plaque plexi ou bois un peu plus large que vos feuilles les plus grandes.

Vaporisateur, rouleau d’essuie-tout.

Eth de Melaou
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Stage
Danièle Fabre
Thème

Réalisme et poésie. Deux sujets : nature morte et fleurs ; textures, transparence et
clair-obscur.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mardi 20 et mercredi 21 juillet 2021.
de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Prix

150 € le stage de 2 jours.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Danièle Fabre des mardi 20 et mercredi 21 juillet.
Je verse 150 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.
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Stage
Danièle Fabre
Le matériel
• Votre matériel habituel.
• Papier Arches, grain fin, 300g.
• Couleurs en tubes et extra fines :
 Bleu outremer, cobalt, de Prusse.
 Rouge alizarine, vermillon, magenta.
 Jaune clair et foncé.
 Vert olive.
 Terre ombre brûlée, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée.
 Sépia.
 Noir de bougie.
• Pinceau petit gris Raphaël 803 n°5 et n°3 ou synthétique type Raphaël 805.
• Pinceau fin type Raphaël 8402 ou 8403 n°3.
• Pinceau plat de 5 ou 6 cm plus ou moins.

• Crayon de papier HB ou B.
• Gomme blanche très souple.
• Essuie-tout, chiffon.
• Palette ou assiette.
• 2 récipients pour l’eau.
• 1 ou 2 petits pots en verre pour préparer les jus de couleur.

Danièle Fabre
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Itinérances culturelles : stage à Blesle
Danièle Fabre
Thème

Peindre la dentelle. A partir d’une photo d’une coiffe, d’une robe ou d’un costume
typique du musée de Blesle.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

A Blesle. Rendez-vous devant l’église.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Dimanche 18 juillet 2021.
de 10h à 13h.

Prix

40 € le stage de 3 heures.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Danièle Fabre à Blesle, le dimanche 18 juillet.
Je verse 40 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.
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Itinérances culturelles : stage à Blesle
Danièle Fabre
Le matériel
• Papier Arches grain fin 300 gr si possible, sinon un autre papier de qualité dont vous avez l'habitude
• Couleurs :
 Bleu outremer, cobalt, prusse ou indigo.
 Rouge alizarine, vermillon.
 Jaune clair et foncé.
 Terre ombre brûlée, terre de sienne naturelle.
 Noir de bougie.
• Pinceau petit gris Raphaël 803 n°5 et n°3 ou synthétique type Raphaël 805.
• Pinceau fin type Raphaël 8402 ou 8403 n°3.
• Crayon de papier HB ou B.
• Gomme blanche très souple.
• Liquide à masquer et un pinceau très fin en poils synthétiques pour l'appliquer.
• Eventuellement de l'encre blanche aquarelle Colorex.

• Essuie-tout, chiffon.
• Palette ou assiette.
• 2 récipients pour l’eau.

Danièle Fabre
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Stages
Cesc Farré
Thème

Paysage marin.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 6

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (papier, pinceaux, peinture aquarelle…).

Dates et horaires

Samedi 17 et/ou samedi 24 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Prix

80 € le stage d’une journée.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Cesc Farré  Samedi 17 juillet
Je désire m’inscrire au stage de Cesc Farré  Samedi 24 juillet
Je verse 80 € par journée de stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.
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Stages
Marc Folly
Thème

Scènes d’intérieur, jeudi 15 et vendredi 16 juillet.
Scènes d’extérieur, mercredi 21 et jeudi 22 juillet.

Public

Adultes sauf débutants.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 8

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet et/ou mercredi 21 et jeudi 22 juillet 2021.
de 9h30 à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

180 € le stage de 2 jours.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Marc Folly  Jeudi 15 et vendredi 16 juillet - Scènes d’intérieur.
Je désire m’inscrire au stage de Cesc Farré  Mercredi 21 et jeudi 22 juillet - Scènes d’extérieur.
Je verse 180 € par stage de 2 jours, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.
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Stages
Marc Folly
Le matériel
• Bloc de papier aquarelle (12 feuilles) collé 4 cotés, Le Rouge des Moulins du Coq, 325 gr/m2, grain fin, format

36x48 cm.
• Prenez vos couleurs habituelles et complétez avec les couleurs suivantes, en tubes :
 Bleu outremer 15 ml Winsor & Newton n°263.
 Rose permanent 5 ml Winsor& Newton n°502.
 Jaune Winsor foncé 5ml Winsor & Newton n°731.
 Cobalt Turquoise 5ml Light Winsor & Newton n°191.
 Sépia or Van Dyck brown.
• Tous vos pinceaux.
• Un grand chiffon.
• Une palette large et plate (couvercle en plastique blanc des pots de peinture à plafond par exemple).

Marc Folly
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Stages
Cécile Freitas
Thème

Encre de Chine et encres aquarelles.

Public

Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (papier, pinceaux, peinture aquarelle…).

Dates et horaires

Samedi 17 juillet 2021.
de 10h à 12h pour les 8-12 ans, de 14h à 16h pour les adultes.

Prix

25 € le stage de 2 heures.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage de Cécile Freitas  Samedi 17 juillet de 10h à 12h - enfants de 8 à 12 ans
du jeune stagiaire) au stage de Cécile Freitas  Samedi 17 juillet de 14h à 16h - adultes
Je verse 25 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.
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Stages
Lucie Gallart
Thème

Peindre la biodiversité en ville, initiation au dessin naturaliste.

Public

Adultes et adolescents tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Carnet d’aquarelle, peinture aquarelle, pinceaux, godet, loupe, crayon de papier
HB ou 2B, gomme, planche rigide, siège… flore si possible.

Dates et horaires

Samedi 10 et/ou jeudi 15 juillet 2021.
de 14h30 à 17h.

Prix

20 € le stage de 2 heures et demie.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage de Lucie Gallart

 Samedi 10 juillet

du jeune stagiaire) au stage de Lucie Gallart

 Jeudi 15 juillet

Je verse 20 € par stage de 2 heures et demie, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.
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Itinérances culturelles : stage à Blesle
Lucie Gallart
Thème

Peindre la biodiversité en ville, initiation au dessin naturaliste.

Public

Adultes et adolescents tous niveaux.

Lieu

A Blesle, en extérieur. Rendez-vous devant l’église.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Carnet d’aquarelle, peinture aquarelle, pinceaux, godet, loupe, crayon de papier
HB ou 2B, gomme, planche rigide, siège… flore si possible.

Dates et horaires

Dimanche 18 juillet 2021.
de 14h30 à 17h.

Prix

20 € le stage de 2 heures et demie.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage de Lucie Gallart à Blesle le dimanche 18 juillet.
Je verse 20 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.
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Stages
Didier Georges
Thème

Peindre la vie, vendredi 16 juillet.
Jouer avec les contrastes, samedi 17 juillet.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Maximum : 14

Matériel nécessaire

Votre matériel habituel. Un kit comprenant de l’aquarelle Sennelier, des pinceaux
Escoda et du papier Hahnemühle peut être fourni pour 12 € par jour.

Dates et horaires

Vendredi 16 juillet et/ou samedi 17 juillet 2021.
de 9h à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

80 € le stage d’une journée, 140 € pour les deux jours.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Didier Georges
 Vendredi 16 juillet - Peindre la vie.

 + 12 € pour le kit matériel (optionnel).

 Samedi 17 juillet - Jouer avec les contrastes.

 + 12 € pour le kit matériel (optionnel).

Je verse 80 € pour une journée ou 140 € pour les deux jours, plus la somme correspondant au matériel
(optionnel), par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.
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Itinérances culturelles : stage à Lavaudieu
Didier Georges
Thème

Peindre la vie.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

A Lavaudieu. Rendez-vous devant l’église.

Nombre de stagiaires

Maximum : 14

Matériel nécessaire

Votre matériel habituel. Un kit comprenant de l’aquarelle Sennelier, des pinceaux
Escoda et du papier Hahnemühle peut être fourni pour 12 € par jour (optionnel).

Dates et horaires

Mercredi 21 juillet 2021.
de 9h à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

80 € le stage d’une journée.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Didier Georges
 Mercredi 21 juillet à Lavaudieu

 + 12 € pour le kit matériel (optionnel).

Je verse 80 € pour le stage + 12 € pour le kit matériel (optionnel), par chèque à l’ordre de « Festival
d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Cécile Jean
Thème

L’aquarelle en 5 chemins. Pratique artistique et Histoire de l’Art.
Détails page suivante.

Public

Adultes et enfants à partir de 7 ans.

Lieu

En salle. Ma P’tite Ecole d’Art, 6 rue Sébastopol.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Matériel fourni. Les stagiaires peuvent toutefois apporter leur matériel habituel.

Dates et horaires

Du 19 au 23 juillet 2021.
de 10h à 12h.

Prix

Voir page suivante.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage de Cécile Jean
 Lundi 19
 Mardi 20
 Mercredi 21
 Jeudi 22
 Vendredi 23
Je verse la somme correspondante (voir page suivante), par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

Stages
Cécile Jean
L’aquarelle en 5 chemins

Les modules
•

Lundi 19 juillet : les bases techniques de l’aquarelle, couleurs et effets de matière.

•

Mardi 20 juillet : l’estampe japonaise.

•

Mercredi 21 juillet : l’art abstrait, libre expression grand format.

•

Jeudi 22 juillet : le figuratif naïf.

•

Vendredi 23 juillet : aquarelle contemporaine, collage, aquarelle et techniques mixtes.

Tarifs
•

1 module : 30 €

•

2 modules : 54 €

•

3 modules : 81 €

•

4 modules : 108 €

•

5 modules : 135 €

Retour au sommaire

Stages
Ewa Karpinska
Thème

L’humide, sereinement.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 7

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (papier, pinceaux, peinture aquarelle…).

Dates et horaires

Mercredi 21 et/ou jeudi 22 juillet 2021.
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Prix

90 € le stage d’une journée.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Ewa Karpinska

 Mercredi 21 juillet
 Jeudi 22 juillet

Je verse 90 € par stage d’une journée, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Joëlle Krupa
Thème

Fleurs… transparence et créativité, technicité, réalisation rapide. Fleurs sur le
thème de Blanche Odin, réactualisé en perspective d’un nouveau regard.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Lundi 12 et/ou mardi 13 et/ou mercredi 14 juillet 2021.
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Prix

80 € par journée de stage.

Maximum : 9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Joëlle Krupa

 Lundi 12 juillet COMPLET

Je désire m’inscrire au stage de Joëlle Krupa

 Mardi 13 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Joëlle Krupa

 Mercredi 14 juillet

Je verse 80 € par journée de stage, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Joëlle Krupa
Le matériel
Matériel vivement recommandé pour une pleine réussite :
• Votre matériel habituel.
• Une plaque servant de support pour le papier aquarelle mouillé, en plastique ou tout autre matériau non-

absorbant, si possible rigide. Dimensions idéales : 39x56 cm (soit une grande feuille coupée en deux). Astuce :
les panneaux de permis de construire, faciles à découper et légers.
• Papier de marque Fabriano, l'Artistico Extra-White 300 gr grain fin (en feuille) ou Winsor & Newton Coton 300

gr grain fin, Héritage 300 gr grain fin. En général, la moitié d'une grande feuille par jour de stage.
• Des pinceaux, par exemple :
 Perla Escoda Synthétique Toray Blanc série 1430.
 De la marque Léonard, l'Aquarellys n°2 ou (et) n°3.
 De la marque Da Vinci, le Forte biseauté n°12.
 Pinceau plat poil synthétique (exemple environ 2 cm).
 Pinceaux Lavis (chinois).

 Pinceaux plats (n° moyen).
 Pinceau pour maquillage (blush poudreur).
• Des pigments en tube : jaune auréoline, bleu Winsor, terre sienne brûlée de chez Winsor, bleu outremer, brun

Van Dick, violet dioxazine Winsor & Newton, noir et blanc, et vos couleurs habituelles.
• Un sèche-cheveux.
• Des poches plastique (exemple : sac poubelle de salle de bain).
• Eponge naturelle.

Joëlle Krupa

Retour au sommaire

Stage
Stéphane Langeron
Thème

L’approche du sujet - cadrage, choix des couleurs, tonalités, contraste - progression ;
utilisation des techniques adaptées ; pas à pas avec démonstrations et explications.

Public

Adultes ayant une certaine pratique.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mardi 13 et mercredi 14 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Prix

120 € le stage de 2 jours.

Maximum : 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Stéphane Langeron des mardi 13 et mercredi 14 juillet.
Je verse 120 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Stéphane Langeron
Le matériel
• Papier aquarelle Arches 300 gr grain fin collé 4 côtés 26x36 cm minimum. Ou en feuille format 56x76 cm

(coupée en 4) avec une planche de contreplaqué pour l’agrafer dessus. Ou bloc Canson Moulin du Roy 300 gr
grain fin collé 4 côtés A3. Ou en feuille format 56x76 cm (coupée en 4) avec une planche de contreplaqué pour
l’agrafer dessus.
• Crayon HB ou 2H.
• Gomme.
• Votre palette habituelle d’aquarelles en godet.
• Bleu outremer et bleu cobalt en tube.
• Rouge anglais en godet ou un autre donnant un gris coloré violet avec le cobalt.
• Autres couleurs dans la mesure du possible mais sans obligation (à titre indicatif, j’utilise en majorité la

marque Rembrandt) : violet dioxazine Sennelier ou Winsor & Newton, des jaunes, rouges cadmium et autres,
des verts dont si possible Vessie et Hooker, Cendre bleu Sennelier, Bleu royal Sennelier, Rouge oxyde permanent, Brun Van Dyck, teinte neutre.
• Pinceaux tous types. Pour infos, j’aime beaucoup les Léonard Aquarellys 872RO (3/0 et 1) pour les détails

(pinceau très nerveux). Autres types de pinceaux : un spaltel, pinceaux plat acrylique, pinceaux petits gris.
• Drawing gum.
• Vieilles brosses à dents.
• Essuie tout.
• 1 éponge.
• 1 plume sergent major.
• 1 sèche cheveux.
• 1 vaporisateur.
• 1 agrafeuse murale et du scotch de protection en cas d’utilisation d’une planche.

Stéphane Langeron

Retour au sommaire

Stage
Stéphane Langeron
Thème

Présentation des matériels et outils ; présentation des techniques ; mélange des
couleurs, tonalités, contraste et progression ; utilisation des techniques adaptées.

Public

Adultes débutants.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Lundi 19 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Prix

70 € le stage d’une journée.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Stéphane Langeron du lundi 19 juillet.
Je verse 70 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Stéphane Langeron
Le matériel
• Papier aquarelle Arches 300 gr grain fin collé 4 côtés 26x36 cm minimum. Ou en feuille format 56x76 cm

(coupée en 4) avec une planche de contreplaqué pour l’agrafer dessus. Ou bloc Canson Moulin du Roy 300 gr
grain fin collé 4 côtés A3. Ou en feuille format 56x76 cm (coupée en 4) avec une planche de contreplaqué pour
l’agrafer dessus.
• Crayon HB ou 2H.
• Gomme.
• Votre palette habituelle d’aquarelles en godet.
• Bleu outremer et bleu cobalt en tube.
• Rouge anglais en godet ou un autre donnant un gris coloré violet avec le cobalt.
• Autres couleurs dans la mesure du possible mais sans obligation (à titre indicatif, j’utilise en majorité la

marque Rembrandt) : violet dioxazine Sennelier ou Winsor & Newton, des jaunes, rouges cadmium et autres,
des verts dont si possible Vessie et Hooker, Cendre bleu Sennelier, Bleu royal Sennelier, Rouge oxyde permanent, Brun Van Dyck, teinte neutre.
• Pinceaux tous types. Pour infos, j’aime beaucoup les Léonard Aquarellys 872RO (3/0 et 1) pour les détails

(pinceau très nerveux). Autres types de pinceaux : un spaltel, pinceaux plat acrylique, pinceaux petits gris.
• Drawing gum.
• Vieilles brosses à dents.
• Essuie tout.
• 1 éponge.
• 1 plume sergent major.
• 1 sèche cheveux.
• 1 vaporisateur.
• 1 agrafeuse murale et du scotch de protection en cas d’utilisation d’une planche.

Stéphane Langeron

Retour au sommaire

Stage
Eric Laurent
Thème

Paysages.

Public

Adultes ayant quelques années de pratique.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 6

Matériel nécessaire

Papier satiné Arches 356 gr 64,8x101,6 cm à couper en 2. Jaune aureoline, rouge de
cadmium foncé, jaune gomme-gutte, bleu de phtalo tendance rouge, sèche-cheveux.

Dates et horaires

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Prix

140 € le stage de 2 jours.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Eric Laurent

 Mercredi 14 et jeudi 15 juillet.

Je verse 140 € par stage de 2 jours, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Marie-Gilles Le Bars
Thème

Regard sur la nature.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Aquarelle en tubes, pinceaux aquarelle, papier Montval Canson, gesso, plaque de
plexiglas, carnet à croquis, siège pliant...

Dates et horaires

Lundi 12 et mardi 13 juillet et/ou lundi 19 et mardi 20 juillet 2021.
de 9h à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

140 € le stage de 2 jours.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Marie-Gilles Le Bars

 lundi 12 et mardi 13 juillet COMPLET

Je désire m’inscrire au stage de Marie-Gilles Le Bars

 lundi 19 et mardi 20 juillet

Je verse 140 € par stage de 2 jours, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Véronique Legros-Sosa
Thème

Travailler avec les outils qui conduisent à la libre expression.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Dimanche 11 juillet et/ou mardi 20 juillet 2021.
de 9h30 à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

65 € le stage d’une journée.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Véronique Legros-Sosa

 Dimanche 11 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Véronique Legros-Sosa

 Mardi 20 juillet

Je verse 65 € par stage d’une journée, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Véronique Legros-Sosa
Le matériel
J'aime que les stagiaires mettent leur énergie sur le contenu stage plutôt que dans la découverte d'un
nouveau matériel. Aussi, chacun emmène son matériel habituel.
Voici toutefois une petite liste de base si vous ne possédez rien, sinon pas besoin d’acheter quoi que ce
soit… vous pourrez toujours le faire après le stage si les outils que j’utilise vous plaisent.
•

Papier Moulin du Coq Rouge grain fin OU Harmony grain satiné d’Hahnemühle.

•

Couleurs primaires. Exemple chez Winsor & Newton : Rose permanent, bleu Winsor tendance verte et
jaune transparent.

•

Quelques terres : sépia et terre d'ombre brûlée.

•

Un bleu de cobalt.

•

Pinceaux Aquarellys de Léonard n°1 et n°3.

•

Pinceaux synthétiques plats système 3 de Daler-Rowney « short flat » 3/4 est parfait !

•

Un pinceau mouilleur en poil de chèvre.

•

Pensez à emmener pulvérisateur et papier essuie-tout.

Pour le repas de midi, selon le principe de l'auberge espagnole, chacun apporte une chose à partager soit
sucré soit salé, nous mettrons tout en commun.

Véronique Legros-Sosa

Retour au sommaire

Stages
Sergiy Lysyy
Thème

Paysage urbain, lumière et couleur pour construire une composition.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 3

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (pinceaux, peinture aquarelle…), papier Saunders ou
Arches.

Dates et horaires

Vendredi 16 juillet et/ou samedi 17 juillet 2021.
de 14h à 18h30.

Prix

75 € le stage de 4 heures et demie.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Sergiy Lysyy

 Vendredi 16 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Sergiy Lysyy

 Samedi 17 juillet

Je verse 75 € par stage de 4 heures et demie, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Marie-Odile Mourel
Thème

Balade croquée dans Brioude.

Public

Enfants et adultes tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 3

Matériel nécessaire

Carnet de papier aquarelle format A4, couleurs et pinceaux, godet, chiffon, gourde
pleine d’eau, siège pliant.

Dates et horaires

Les 10, 14, 16, 17, 18, 20, 22 et/ou 23 juillet 2021.
de 10h à 13h.

Prix

20 € le stage de 3 heures.

Maximum : 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge
du jeune stagiaire) au stage de Marie-Odile Mourel

 Samedi 10 juillet

 Mercredi 14 juillet

 Vendredi 16 juillet

 Samedi 17 juillet

 Dimanche 18 juillet

 Mardi 20 juillet

 Jeudi 22 juillet

 Vendredi 23 juillet

Je verse 20 € par stage de 3 heures, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

Stages
Foroogh Namjoo
Thème

Nature.

Public

Adultes semi-professionnels.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 3

Matériel nécessaire

Palette, pinceaux, papier aquarelle, planche à dessin, ruban adhésif, gobelet...

Dates et horaires

Lundi 12 et/ou mardi 13 et/ou mercredi 14 juillet 2021.
de 10h à 12h.

Prix

45 € le stage de 2 heures.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Foroogh Namjoo

 Lundi 12 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Foroogh Namjoo

 Mardi 13 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Foroogh Namjoo

 Mercredi 14 juillet

Je verse 45 € par stage de 2 heures, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Adam Papke
Thème

Paysage phénoménal.

Public

Adultes débutants à intermédiaires.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021.
de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Prix

120 € le stage de deux jours.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 d’Adam Papke des mercredi 14 et jeudi 15 juillet.
Je verse 120 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Adam Papke
Le matériel
•

Papier 100% coton (Saunders waterfond, Canson Arches, Canson Héritagxe ou Fabriano Artistico) en
block ou en feuilles séparées, 300 gr ou plus, grain fin ou gros grain, A3 jusqu’à .38x56 cm

•

Peinture aquarelle en tubes ou en godets.

•

Pinceaux de 3 à 4 cm de large à poils souples et à poils durs.

•

Récipient à eau.

•

Fluide de masquage.

•

Palette en plastique.

Adam Papke

Retour au sommaire

Stage
Franck Perrot
Thème

Peindre le nu à l’aquarelle.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 7

Matériel nécessaire

Carnet de croquis et crayons de papier, feuilles aquarelle, peinture aquarelle,
votre matériel habituel.

Dates et horaires

Lundi 12 et mardi 13 juillet 2021.
de 9h à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

140 € le stage de deux jours.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Franck Perrot des lundi 12 et mardi 13 juillet.
Je verse 140 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Corinne Poplimont
Thème

La transparence de l’eau et de la verrerie.

Public

A partir de 15 ans, tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Mercredi 21 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Prix

65 € le stage d’une journée.

Maximum : 9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge

du jeune stagiaire) au stage de Corinne Poplimont du mercredi 21 juillet.
Je verse 65 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stage
Corinne Poplimont
Le matériel
Papiers :
•

Papier Héritage 300 grs Grain Satin ou Torchon 26X36 ou 31x41 ou Papier Saunders Waterford 300 grs
blanc.

Aquarelles :
•

En tubes ou en godets, je conseille le tube.

•

Marque de préférence Schmimcke, mais une autre marque fera l'affaire mais en extra fine.

•

Couleurs : Bleu indigo - bleu de montagne ou manganèse - bleu de cobalt - jaune de Naples - jaune citron
ou cadmium clair - orange de chrome ou cadmium - rouge alizarine cramoisie - laque de garance - ocre
jaune - terre de sienne brulée - terre d'ombre brulée - gris de payne bleuté - mauve 476 - vert de vessie sépia.

Pinceaux :
•

Aquarellys de chez Léonard N° 0/3 et N° 1

•

Da vinci ou type Synthétique en N° 2 et N° 6

•

Attention les tailles de pinceaux diffèrent selon les marques.

Divers :
•

Crayon papier HB.

•

Gomme blanche et mie de pain.

•

Chiffons.

•

Feutre indélébile S de Faber Castell Pitt Artist pen noir ou sépia.

•

Cutter.
N’hésitez pas à me contacter au 06 26 42 16 34

si vous avez une hésitation ou une question concernant le matériel.
Corinne Poplimont

Retour au sommaire

Stages
Fabienne Récanzone-Tilmont
Thème

Techniques mixtes autour de l’aquarelle à l’œuf.

Public

A partir de 6 ans, tous niveaux.

Lieu

A la basilique Saint-Julien. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 1

Matériel nécessaire

Matériel fourni.

Dates et horaires

Tous les jours du 10 au 24 juillet 2021.
de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h.

Prix

Moins de 12 ans : 20 € / Plus de 12 ans : 30 € par stage de 2 heures.

Maximum : 9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.com

en cas d'inscription à plusieurs stages, remplir un chèque par stage. ne pas agrafer ni scotcher.
Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
 : .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge
du jeune stagiaire) au stage de Fabienne Récanzone-Tilmont
S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

10h-12h
14h-16h

Je verse 20 € (- de 12 ans) ou 30 € (+ de 12 ans) par stage de 2 heures, à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

Stages
Ryszard Rogala
Thème

Architecture et paysage (et croquis de personnages à l’aquarelle).

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En extérieur. Rendez-vous dans la cour de l’espace 1 - Jean Pradier.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (papier, pinceaux, peinture aquarelle…). Siège pliant.

Dates et horaires

Jeudi 15 juillet et/ou mardi 20 juillet 2021.
de 14h à 18h.

Prix

20 € le stage de 4 heures.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Ryszard Rogala

 Jeudi 15 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Ryszard Rogala

 Mardi 20 juillet

Je verse 20 € par stage de 4 heures, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Franck Rollier
Thème

« Poils, plumes, plans » ou comment figurer l’animal avec des jeux de matières.

Public

Adultes pratiquant l’aquarelle, débutants acceptés.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base, pinceaux poils acrylique, papier cellulose Montval
grain fin ou Moulin du Coq le Rouge grain fin + papier grain satin.

Dates et horaires

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet et/ou mercredi 21 et jeudi 22 juillet 2021.
de 9h à 17h (pique-nique sur place tiré du sac).

Prix

140 € le stage de 2 jours.

Maximum : 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Franck Rollier  Jeudi 15 et vendredi 16 juillet.
Je désire m’inscrire au stage de Franck Rollier  Mercredi 21 et jeudi 22 juillet.
Je verse 140 € par stage de 2 jours, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ».

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.

Retour au sommaire

Stages
Juan Carlos Zeballos Moscairo
Thème

Peinture urbaine, affiches du métro de Paris.

Public

Adultes ayant des connaissances en aquarelle.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 5

Matériel nécessaire

Matériel d’aquarelle de base (pinceaux, peinture aquarelle…).

Dates et horaires

Jeudi 15, vendredi 16 et/ou samedi 17 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Prix

85 € pour une journée, 150 € pour deux jours, 220 € pour trois jours.

Maximum : 15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 • brioude@festivaldaquarelle.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 Juan Carlos Zeballos Moscairo

 Jeudi 15 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Juan Carlos Zeballos Moscairo

 Vendredi 16 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Juan Carlos Zeballos Moscairo

 Samedi 17 juillet

Je verse 85 € pour une journée ou 150 € pour deux jours ou 220 € pour trois jours, par chèque à l’ordre de
« Festival d’Aquarelle ».
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.

Retour au sommaire

