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Stages 
Violaine Abbatucci 

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

Public  A par r de 15 ans, tous niveaux. 

Nombre de stagiaires Minimum : 6          Maximum : 12 

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 ré du sac). 

Prix 70 € le stage d’une journée. 

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

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

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

Formulaire d’inscrip on à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com 
 

, . . 

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 « Fes val d’Aquarelle ». 



Stages 
Violaine Abbatucci 

Le matériel 
 
Avant toute chose et avant de vous donner une liste de matériel (indica ve) l’essen el 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 inu lisée 
lors de stages), je suis là pour vous faire apprécier la pra que du dessin et de l’aquarelle sur le mo f. L’important 
est que vous ne soyez pas trop chargé et que l’essen el de votre matériel enne dans un sac à dos confortable. 
 
Voici donc une liste à tre indica f : 
 
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 mo f. 
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 di érentes 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. 
Chi on, essuie-tout. 
Récipients d’eau (faciles à transporter). 
Pe te bouteille d’eau. 
2 ou 3 pinces métal. 
Pale e. 
Siège pliant ou pe t tapis de sol. 

 
Et surtout n’oubliez pas votre bonne humeur ! 

 

Violaine Abbatucci 



Démonstra on 
Violaine Abbatucci 
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Skyline urbaine 
Mercredi 21 juillet 

15h 
Halle aux Grains 

Gratuit 



Dédicace 
Violaine Abbatucci 

Retrouvez Violaine Abbatucci 
mardi 20 juillet de 14h à 16h 
à la bou que de la Biennale 

pour vous faire dédicacer son livre 
L’essence italienne 
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