
Stage 
Anne Baudrand, sociétaire de la SFA 

Thème Peindre des fleurs mises en scènes entre le vide et le plein. 

Dates et horaires 
Jeudi 13 juillet. 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h. 

Public  Adultes ayant déjà pratiqué un petit peu l’aquarelle, déconseillé aux débutants. 

Nombre de stagiaires Minimum : 4          Maximum : 10 

Matériel nécessaire Voir page suivante. 

Lieu En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat. Voir sur le plan. 

Prix 70 € le stage d’une journée. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Je désire m’inscrire au stage d’Anne Baudrand du jeudi 13 juillet.  

Je verse 70 €, par chèque à l’ordre de « Festival d’Aquarelle ». 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.29272985918555%2C3.386081499999989&z=18


Le matériel 
 

• Feuilles de bonne qualité, 300g grain fin ou torchon (Arches / Hahnemühle / Centenaire). Les feuilles 

devront être tendues sur des planches avec du kraft gommé ou sur châssis ou un bloc encollé. 

• Aquarelle, tubes ou godets. 

• Différents pinceaux d’aquarelle + pinceau fin + brosse dure + spalter large (3 à 5cm). 

• Eponge magique. 

• Chiffons et essuie-tout.  

• Récipient pour l’eau. 

• Vaporisateur. 

• Encre blanche colorex ou autre marque. 

• Encre de couleur (pas obligatoire).  

• Critérium mine 0.5mm. 

• Gomme. 

• Règle. 

• Sèche-cheveux.  
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