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Stages avec Jacques-Léon Charrier
Thématique

Le corps et le portrait (voir détails page suivante)

Public

Adultes tous niveaux

Nombre
de stagiaires

Minimum : 5
Maximum : 14

Matériel
nécessaire

Voir page suivante

Dates

Jeudi 13 et/ou samedi 22 juillet
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h

Prix

40 € 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
06 60 87 52 33 • brioude@festivaldaquarelle.com

EN CAS D'INSCRIPTION A PLUSIEURS STAGES, MERCI DE REMPLIR UN CHEQUE PAR STAGE
Nom : ............................................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................. Ville : ....................................................................................................................................................................................................
: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire au stage de Jacques-Léon Charrier..........
Je verse 40 € par stage, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

le jeudi 13 juillet........

le samedi 22 juillet
Signature

Inscription non garantie et sous réserve de places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
er
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1 juin 2017, les arrhes versées ne seront pas
remboursées sans justificatif. Le premier jour du stage, vous règlerez l’intégralité de ce dernier.
Possibilité de s’inscrire à l’accueil de la Biennale, tous les jours, sous réserve de places disponibles.
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise Festival d’Aquarelle à utiliser sur les réseaux
sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, réalisées lors de stages ou animations et ce sans contrepartie
financière.
J’accepte
Je refuse
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Stages avec Jacques-Léon Charrier
Le corps et le portrait
Dessin
Travail sur l'anatomie et les proportions

Aquarelle
Travail sur le rendu du relief (ombre et lumière) de l'anatomie à partir de photographies
Exercices techniques d'approche
Initiation à la technique du retrait

Matériel nécessaire
Une aquarelle foncée en tube
Vos aquarelles et pinceaux habituels
Papier aquarelle plutôt épais (300 g)
Papier absorbant
Papier brouillon
Un sèche-cheveux
Un récipient pour l'eau
Crayon à papier
Gomme
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Nébuleuse
Animation participative par Jacques-Léon Charrier

Elaboration d'une œuvre collective à l'aquarelle sur le thème de la nébuleuse
Les visiteurs sont invités à participer à la réalisation de l'œuvre, en compagnie de Jacques-Léon Charrier.
Le matériel est fourni.
Lieu

Salle d'exposition de Jacques-Léon Charrier

Dates

Tous les jours de la Biennale

Prix

Gratuit

Pour tout renseignement
Association Festival d'Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE
06 60 87 52 33 • brioude@festivaldaquarelle.com
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Conférences par Jacques-Léon Charrier

Thématique

Aquarelle et méditation
Evocation en images d'un parcours artistique multiforme inspiré par la connaissance bouddhiste.
Développement sur la thématique et sur le choix de l'aquarelle comme mode d'expression.
Réflexions sur la singularité des rendus et les possibilités d'expérimentations techniques de
l'aquarelle et mise en résonnance de la pratique de l'aquarelle avec l'exercice de la méditation.

Public

Adultes

Lieu

Halle aux Grains

Dates

Mercredi 19 juillet de 10h30 à 12h
Jeudi 20 juillet de 17h à 18h30

Prix

Gratuit

Pour tout renseignement
Association Festival d'Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE
06 60 87 52 33 • brioude@festivaldaquarelle.com

