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Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE
06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com

Stage
Danièle Fabre
Thème

Réalisme et poésie. Deux sujets : nature morte et eurs ; 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’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

,

.

.

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 « Fes val d’Aquarelle ».

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.

Stage
Danièle Fabre
Le matériel
Votre matériel habituel.
Papier Arches, grain n, 300g.
Couleurs en tubes et extra nes :
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 pe t gris Raphaël 803 n°5 et n°3 ou synthé que type Raphaël 805.
Pinceau n 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, chi on.
Pale e ou assie e.
2 récipients pour l’eau.
1 ou 2 pe ts pots en verre pour préparer les jus de couleur.
Danièle Fabre

nérances culturelles : stage à Blesle
Danièle Fabre
Thème

Peindre la dentelle. A par r d’une photo d’une coi e, 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’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

,

.

.

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 « Fes val d’Aquarelle ».

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.

nérances culturelles : stage à Blesle
Danièle Fabre
Le matériel
Papier Arches grain n 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 pe t gris Raphaël 803 n°5 et n°3 ou synthé que type Raphaël 805.
Pinceau n type Raphaël 8402 ou 8403 n°3.
Crayon de papier HB ou B.
Gomme blanche très souple.
Liquide à masquer et un pinceau très n en poils synthé ques pour l'appliquer.
Eventuellement de l'encre blanche aquarelle Colorex.
Essuie-tout, chi on.
Pale e ou assie e.
2 récipients pour l’eau.
Danièle Fabre

Regards croisés

Danièle Fabre, Marie-Gilles Le Bars, Véronique Legros-Sosa

Tissage de nos écritures
par les ar stes de la Société Française de l’Aquarelle
Mercredi 14 juillet
17h
Halle aux Grains
Par cipa on libre du public au pro t de l’associa on
« Pain d’épices », épicerie solidaire à Brioude.
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

