LES ATELIERS 2015

LES STAGES 2015

→→ Cliquez sur le nom de chaque artiste pour consulter les stages qu’il propose (une à
plusieurs pages par artiste).
→En haut et à droite de chaque page, cliquez sur «revenir au sommaire» pour revenir sur
cette page.
Paty BECKER
Vincent BESANÇON
Anne BIRONNEAU
Diane BOILARD
Jacques-Léon CHARRIER
Anne CHRISTOPHE
Jean-François CONTREMOULIN
Isabelle CORCKET
Serge DI MEO
Marie-Pierre ESTÈVE
Eth DE MELAOU
Andrée FERNEY
Simon FLETCHER
Marc FOLLY
Helidon HALITI
Anne HUET-BARON
Noriko IMAI
Christelle JEANNET
Ewa KARPINSKA
Eric LAURENT
Marie-Gilles LE BARS
Michel LÉGER
Véronique LEGROS-SOSA
Catherine MITHOUARD
ODYLLE
Véronique PIASER-MOYEN
Pascal PIHEN
Reine-Marie PINCHON
Sonia PRIVAT
Olivia QUINTIN
Jean-Pierre RAULT
Fabienne RECANZONE-TILMONT
Marion RIVOLIER
Ryszard ROGALA
Franck ROLLIER
Théo SAUER
Jérémy SOHEYLIAN
Mireille TEYSSIER-CADIER
Les Tisseurs de Mots
Märta WYDLER
Winsor & Newton
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Paty BECKER

revenir au sommaire

Thématique

Les fleurs autrement

Public

Adultes tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 6

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2015 de 10h à 17h ; prévoir son piquenique
140 €

Prix

Maximum : 10

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Paty Becker les 16 et 17 juillet.
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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LISTE DU MATERIEL STAGE PATY BECKER

·
·
·
·
·
·

papier cellulose (type Montval)
1 plaque de plexiglas ou 1 planche en bois
Pinceau plat 5 cm ; brosses type petit gris Escoda 18
Couleurs habituelles y compris blanc de Titane
Encre de Chine
Crayon graphite aquarellable
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Paty BECKER

Thématique

Composition et paysage

Public

Adultes tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 6

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Vendredi 24 juillet 2015 de 10h à 17h ; prévoir son pique-nique

Prix

70 €

revenir au sommaire

Maximum : 10

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Paty Becker le vendredi 24 juillet 2015.
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
4

LISTE DU MATERIEL STAGE PATY BECKER

·
·
·
·
·
·

papier cellulose (type Montval)
1 plaque de plexiglas ou 1 planche en bois
Pinceau plat 5 cm ; brosses type petit gris Escoda 18
Couleurs habituelles y compris blanc de Titane
Encre de Chine
Crayon graphite aquarellable
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Vincent BESANÇON

revenir au sommaire

Thématique

Dessins et aquarelles pris sur le vif, pour commencer son carnet de voyage.

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 1

Matériel
nécessaire
Dates

Apporter son matériel habituel et un tabouret si possible

Prix

Gratuit mais 5 € d’arrhes à l’inscription (restituées au départ de l’atelier)

Maximum : 10

Les samedi 11 ou le samedi 18 ou le samedi 25 juillet de 10h à 12h
Stage en extérieur – départ de la galerie Besançon

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Vincent Besançon □le 11 juillet □le 18 juillet □le 25 juillet 2015
Je verse 5 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Anne BIRONNEAU
Thématique

Balade avec la couleur (abstraction)

Public

Tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 6

Matériel
nécessaire

Pinceaux et petits matériels (bac, éponge, chiffon…)
Papiers et peintures aquarelle fournis

Dates

Mercredi 15 et/ou lundi 20 juillet 2015 de 10h à 17h

revenir au sommaire

Maximum : 8

Prévoir votre pique-nique.
Prix

70 € par jour
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Anne Bironneau □ le 15 juillet □ le 20 juillet
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Diane BOILARD

revenir au sommaire

Thématique

En vol…Les oiseaux ! Mouvement et spontanéité à l’aquarelle

Public

Adultes sauf débutants complets

Nombre de
stagiaires

Minimum : 12 Maximum : 20

Matériel
nécessaire

Papier 100% coton ; aquarelles fraiches ou en tubes (bleu, rouge, jaune,

Dates

Lundi 20 et/ou mardi 21 juillet 2015 de 9h30 à 16h

Prix

75 € la journée

ultramarine, winsor, new gambodge, terre de sienne, cobalt, rose permanent,
indien, terre d’ombre, manganèse, alizarin, indien, vert d’or, vert d’ombre,
citron) ; pinceaux ; planche supports (plexi 40x60)

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Diane Boilard □ le 20 juillet □ le 21 juillet
Je verse 75 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Jacques-Léon CHARRIER
Thématique
Public

revenir au sommaire

Le corps, l’attitude et le vêtement
1 - dessin : travail sur l’anatomie et les proportions, 2 - aquarelle : initiation à la
technique du retrait ; travail sur le rendu du relief (ombre et lumière) des visages,
des corps et des vêtements à partir de photographies et de modèle vivant.
Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5

Matériel
nécessaire

Aquarelle en pot ou/et tube, pinceaux variés, papier aquarelle (plutôt épais),
papier absorbant, papier brouillon, un sèche-cheveux, un récipient pour l’eau,
crayon à papier, gomme.

Dates

Mercredi 15 juillet et/ou lundi 20 juillet 2015 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30

Prix

40 € par jour

Maximum : 14

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jacques-Léon Charrier □ le 15 juillet □ le 20 juillet
Je verse 40 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Anne CHRISTOPHE

revenir au sommaire

Thématique

Aquarelle botanique ; étude des textures, transparences, volumes,
ombres portées…

Public

Adultes ayant des bases en dessin et aquarelle

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Papier Arches ou Fabriano satiné 300 g (impératif) ; aquarelle en
tubes ; pinceaux ; crayon ; gomme ; chiffon ; voir liste annexe

Dates

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 de 9h à 12h

Prix

160 € le stage
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Anne Christophe du 20 au 24 juillet 2015.
Je verse 80 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Matériel STAGE ANNE CHRISTOPHE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
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Papier Arches ou Fabriano 300gr satiné (impératif)
Une planche 30x40
Une feuille de carton plume 0,5mm
Scotch Tesa
Un porte-mine avec des mines 2B
Une gomme classique et une mie de pain
Une palette plate ou une assiette blanche
De l'aquarelle en tubes, je vous indique mes couleurs essentielles à titre indicatif:
jaune citron (winsor lemon) jaune indien, terre de sienne brulée ( Daler Rowney de
préférence)
rose permanent, bleu outremer, bleu phthalo (140 Daler Rowney), gris de payne non
bleuté (Schmincke)
Un canif, un petit pulvérisateur, quelques cure-dents, cotons-tiges, épingles à tête de
verre, une brosse à dents,
des gobelets pour l'eau (dont un très petit si possible), quelques pinces à dessins,
du fluide de masquage (personnellement j'utilise celui de Schmincke, le bleu en
flacon de 25ml),
des chiffons, de l'essuie tout, un sèche-cheveux (si possible)
Apportez vos pinceaux habituels, idéalement il faudrait que vous ayez un pinceau en
petit gris n° 0
et des pinceaux en synthétique (Perla de chez Escoda n° 2 et 6, mes préférés) ou en
martre si vous en avez.

ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Jean-François CONTREMOULIN

Thématique

Randonnée aquarelle

Public

Enfants à partir de 10 ans et adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3 Maximum : 10

Matériel
nécessaire
Dates

Voir la liste en annexe
Du mardi 14 au jeudi 16 juillet 2015 de 10h à 18h.
Prévoir son pique-nique – départ de l’accueil

Prix

Tarif enfant : 60 € la journée ; 150 € les 3 jours
Tarif adulte : 70 € la journée ; 170 € les 3 jours
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jean-François Contremoulin □ le 14 □ le 15 □ le 16 juillet 2015.
Je verse 60€ (enfant) ou 70 € (adulte) d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Jean-François CONTREMOULIN - Stage " Randonnée-aquarelle " - Liste du matériel

Pour les croquis :
-

Carnet de croquis ou papier ordinaire A4 et A5, crayon papier : HB, 2B, 4B. Taille-crayon.

Pour l'aquarelle :
-

Carnet papiers aquarelle 300g. satiné ou grain fin, format maxi 26x36cm ou feuilles
prédécoupées avec carton rigide et pinces à dessin.
Règle plate (triple décimètre)
Pinceaux aquarelle poil de petit-gris et un pinceau fin à poils long et nerveux.
Brosses poil soies de porc (spalter).
Bouteille d’eau, chiffons, récipients.
Aquarelles de bonne qualité et transparentes, extra fine (Marques possibles : Winsor &
Newton, Rowney, Sennelier, Blockx).

Pour la randonnée :
-
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Un sac à dos,
chaussures de marche,
un chapeau pour le soleil,
de quoi boire et le pique-nique de midi
un siège pliant ou coussin fin

ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Jean-François CONTREMOULIN

Thématique

Etude de nu

Public

Adultes sauf débutants en aquarelle

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Voir la liste en annexe

Dates

Du mardi 21 au jeudi 23 juillet 2015 de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

Prix

270 € les 3 jours ou 100 € la journée

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jean-François Contremoulin □ le 21 □ le 22 □ le 23 juillet 2015.
Je verse 100 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Jean-François CONTREMOULIN - Stage " Etude du nu " - Liste du matériel

Pour les croquis :
-

Carnet de croquis ou papier ordinaire A4 et A3, crayon papier : HB, 2B, 4B. Taille-crayon.
Petit flacon d’encre de Chine, et un pinceau genre pinceau Chinois.

Pour l'aquarelle :
-
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Papiers aquarelle 300g. satiné ou grain fin, si possible en format jésus.
Règle plate (triple décimètre)
Pinceaux aquarelle poil de petit-gris et un pinceau fin à poils long et nerveux.
Brosses poil soies de porc (spalter).
Eponges, chiffons, récipients.
Aquarelles de bonne qualité et transparentes, extra fine (Marques possibles : Winsor &
Newton, Rowney, Sennelier, Blockx), de préférence en tubes (minimum trois couleurs :
jaune, rouge et bleu, exemple : jaune Indien ou Gamboge, Crimson Alizarin, bleu outremer)
1 Planche (légère) de 65x50 cm (contreplaqué, isorel, carton rigide ou autre matériaux
épaisseur maxi 5 mm).
Des pinces à dessin

ATELIER-STAGE 2015
Avec Isabelle CORCKET

revenir au sommaire

Thématique

Ville, architecture, écriture rapide, ombres et lumières

Public

Adultes, tous niveaux du moment que vous avez envie d’apprendre…

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Carnet et votre matériel habituel

Dates

Mercredi 15 ou samedi 18 ou mardi 21 ou vendredi 24 juillet 2015 de 14h à 19h
Atelier en extérieur - départ de l’accueil

Prix

50 € l’atelier de 5h

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Isabelle Corcket □ le 15 □le 18 □ le 21 □le 24 juillet 2015 de 14h à 19h
Je verse 50 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Serge DI MÉO

revenir au sommaire

Thématique

Minéral, végétal

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3

Matériel
nécessaire

Une feuille de VIDALON offerte (format raisin), pas de matériel spécifique,
l'artiste rentrera en contact avec vous après votre inscription pour une première
approche.
Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2015 de 9h à 12h et 13h à 16h
Stage en extérieur – départ de l’accueil
100 €

Dates
Prix

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Serge Di Méo les 18 et 19 juillet 2015.
Je verse 50 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Marie-Pierre ESTÈVE
Thématique
Public
Nombre de
stagiaires
Matériel
nécessaire
Dates
Prix

revenir au sommaire

Participez au GEST-IVAL et aquarellez le patrimoine de la ville de Brioude.
Libérez-vous, et laissez aller votre main au gré de vos sensations, restez vrai.
Enfants et adultes tous niveaux ; les groupes enfants et adultes seront
constitués séparément.
Minimum : 2 Maximum : 6 enfants ou 8 adultes
Fourni
Du vendredi 10 juillet au vendredi 24 juillet 2015 (sauf le 19 juillet) de 10h à 12h
Atelier en extérieur - départ de la salle de l’artiste
30 € l’atelier enfant de 2h / 40 € l’atelier adulte de 2h

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Marie-Pierre Estève. □groupes adultes
□groupes enfants
Le □10 □11 □12 □13 □14 □15 □16 □17 □18 □20 □21 □22 □23 □24 juillet 2015
Si inscription enfant, nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 30 (enfant) ou 40 (adulte) euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Marie-Pierre ESTÈVE
Thématique
Public

revenir au sommaire

Participez au GEST-IVAL : en passant par l’atelier d’un potier, venez découvrir un
lieu propice à l’expression : la forêt. Libérez-vous, et laissez aller votre main au
gré de vos sensations, restez vrai.
Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires
Matériel
nécessaire
Dates

Minimum : 2 Maximum : 8

Prix

40 € l’atelier

Fourni
Du vendredi 10 juillet au vendredi 24 juillet 2015 (sauf les 19 et 20 juillet) de
14h30 à 17h
Atelier en extérieur – rendez-vous à Vals le Chastel : découverte de l’atelier « La
belle étoile » de Cécile Auréjac, Présidente des potiers d’Auvergne.

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Marie-Pierre Estève.
Le □10 □11 □12 □13 □14 □15 □16 □17 □18 □21 □22 □23 □24 juillet 2015
Je verse 40 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Eth de MELAOU

revenir au sommaire

Thématique

Portraits à l’aquarelle

Public

Adultes tous niveaux même débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Mercredi 15 et/ou jeudi 16 juillet 2015 de 9h à 17h

Prix

60 € la journée ou 120 € les 2 jours ; prévoir son pique-nique

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Eth de Melaou
□ le 15 juillet □ le 16 juillet
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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STAGE de deux jours sur le thème : PORTRAITS A L’AQUARELLE avec Eth DE
MELAOU
Ce stage s’adresse à tous, même aux débutants !
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 portait 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 médium aussi
délicat que l’aquarelle.
J’essaierai durant ces deux jours d’apporter à chacun, mon expérience personnelle acquise par ma
pratique artistique et dans mon métier d’enseignant d’arts appliqués.
Le premier jour, nous parlerons canon, volumes, cadrage, valeurs et réaliserons des croquis et des
lavis.
Le second jour, nous compléterons avec l’harmonie des couleurs, la composition du modèle et du
fond dans des travaux plus aboutis.
MATERIEL NECESSAIRE
Ceci n’est pas une obligation, mais je conseille du papier Arche 300g, grain fin (mini 26 x 36 cm).
Sinon votre papier aquarelle habituel (3 à 4 feuilles).
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 ruban adhésif
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.

Consultez mon site sur www.eth-de-melaou.odexpo.com
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Eth de MELAOU

Thématique

Personnages à l’aquarelle

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Vendredi 24 et/ou samedi 25 juillet 2015 de 9h à 17h

Prix

60 € la journée ou 120 € les 2 jours

revenir au sommaire

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Eth de Melaou
□ le 24 juillet □ le 25 juillet
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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STAGE DE DEUX JOURS : LES PERSONNAGES A L’AQUARELLE
AVEC ETH DE MELAOU
Ce stage s’adresse à tous, même aux débutants !
Qu’ils soient, sujets principaux ou éléments complémentaires, les personnages donnent
souvent vie aux aquarelles. Leurs positions par rapport à l’observateur (l’aquarelliste) entrainent des
traductions très différentes. Dans un plan lointain, ils seront silhouettés dans la spontanéité et
évoqueront le mouvement. Dans un gros plan, la justesse des formes est indispensable, nous irons
plus dans le détail. 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 métier d’enseignant d’arts appliqués.
Le premier jour, nous parlerons proportions, lignes de forces, silhouetté, perspective et traduirons
des personnages dans des plans lointains et moyens.
Le second jour, nous compléterons la morphologie, étudierons les attitudes, le mouvement et
l’équilibre des personnages pour les traduire en gros plan. Nous aborderons aussi le raccourci pour
rendre vos aquarelles plus réalistes
MATERIEL NECESSAIRE
Ceci n’est pas une obligation, mais je conseille du papier Arche 300g, grain fin (mini 26 x 36 cm).
Sinon votre papier aquarelle habituel (3 à 4 feuilles). Il faudra aussi 1 ou 2 feuilles de papier à dessin
blanc genre canson pour des croquis
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.
Kraft gommé ou autres adhésifs
Crayons graphites (HB, 2B ou 4B)
Plaque plexi ou bois un peu plus large que vos feuilles les plus grandes
Vaporisateur, rouleau d’essuie-tout.
Consultez mon site sur www.eth-de-melaou.odexpo.com

23

ATELIER-STAGE 2015
Avec Andrée FERNEY

revenir au sommaire

Thématique

Croquis : saisir un instant

Public

Enfants de plus de 10 ans et adultes

Nombre de
stagiaires

Minimum : 8 Maximum : 15

Matériel
nécessaire

Papier aquarelle ou autre assez épais ; boite d’aquarelle ; petite
bouteille d’eau ; feutres ou crayons noirs, chiffon, matériel de votre
choix : stylo à encre, fusains, crayons aquarellables, petit siège pliable
Dimanche 12 ou dimanche 19 ou samedi 25 juillet 2015 de 14 à 16h

Dates

Stage en extérieur – départ de l’accueil
Prix

5€ la séance de 2 h
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Andrée Ferney □ le 12 juillet
□ le 19 juillet □ le 25 juillet
Si inscription enfants, nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 5 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Simon FLETCHER

revenir au sommaire

Thématique

Paysage, architecture

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 6

Matériel
nécessaire

Votre matériel habituel : papier aquarelle, boîte d’aquarelles, pinceaux, pot à
eau. Tabouret, planche et chapeau.

Dates

Lundi 13 juillet 2015 de 10h à 16h ; prévoir son pique-nique
Stage en extérieur – départ de l’accueil
100 €

Prix

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Simon Fletcher le 13 juillet.
Je verse 50 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Marc FOLLY

revenir au sommaire

Thématique

Intérieur d’atelier

Public

Adultes

Nombre de
stagiaires

Minimum : 10 Maximum : 15

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Deux stages : les 13, 14, 15 juillet ou les 21, 22, 23 juillet 2015 de 9h à
17h avec 1h de pause déjeuner.
250€ les trois jours

Prix

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Marc Folly □ stage du 13, 14 et 15 juillet □ stage du 21, 22 et 23 juillet 2015
Je verse 125 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Stage Marc FOLLY

·

Bloc de papier aquarelle collé 4 cotés, LE ROUGE des MOULINS DU COQ, 325 gr/m2, GRAIN
FIN

en 24 x 32 cm ou 30 x 40 cm suivant ce que vous trouverez ou préfèrerez.
Sinon votre papier habituel.

·

Prenez également vos couleurs habituelles et complétez avec les couleurs suivantes,

en TUBE de 5 ml,
Jaune Indien n°643 DALER ROWNEY
Rose permanent n°502 Winsor &Newton
Outremer Français n°263 Winsor &Newton
Terre de Sienne brulée, peu importe la marque
·
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Prenez tous vos pinceaux et plusieurs chiffons.

ATELIER-STAGE 2015
Avec Helidon HALITI

revenir au sommaire

Thématique

Aquarelle et paysages

Public

Adultes tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5

Matériel
nécessaire

Papier aquarelle, boîte d’aquarelles, pinceaux : votre matériel habituel

Dates

Samedi 11 juillet et/ou dimanche 12 juillet et/ou lundi 13 juillet 2015 de 10h à
12h

Prix

15 € l’atelier

Maximum : 15

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Helidon Haliti □le 11 juillet □le 12 juillet □le 13 juillet
Je verse 15 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Anne HUET-BARON

revenir au sommaire

Thématique

La lumière dans un paysage

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3 Maximum : 10

Matériel
nécessaire
Dates

Papier Montval ou Moulin du Coq (rouge-fin) ; aquarelle en tubes ;
pinceaux dont spalters, éventail râteau, etc. ; palette ; vaporisateur ;
serviette éponge ; petite planche (plastique, rhodoïd ou autre…).
Mardi 14 et/ou mercredi 15 juillet 2015 de 9h à 12h et 14h à 17h

Prix

130€ le stage ; possibilité de faire un jour 65 €

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Anne Huet-Baron □ les 14 et 15 juillet □ le 14 juillet
Je verse 65 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

□ le 15 juillet
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Noriko IMAI

revenir au sommaire

Thématique

Batik sur papier

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 8

Matériel
nécessaire

Papier aquarelle ; aquarelle ; pinceaux …
Un fer à repasser, papier kraft

Dates

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2015 de 9h30 à 16h30

Prix

120 € les 2 jours

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Noriko Imai du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2015
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Christelle JEANNET
Thématique

Peindre avec de la laine.

Public

Adultes débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3 Maximum : 8

Matériel
nécessaire
Dates

Fourni ; apporter bassine, tablier et savon

Prix

40 € l’atelier

revenir au sommaire

Le mercredi 15 juillet 2015 ; de 14h à 17h

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Christelle Jeannet le jeudi 23 juillet 2015.
Je verse 40 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Christelle JEANNET
Thématique

Fabrication de boules colorées en feutre de laine.

Public

Enfants à partir de 7 ans

Nombre de
stagiaires

Minimum : 1 Maximum : 10

Matériel
nécessaire
Dates

Fourni

Prix

5€

revenir au sommaire

Le mercredi 22 juillet 2015 ; de 14h à 15 h ou de 16h à 17h

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Christelle Jeannet le mercredi 22 juillet 2015 □ 14h à 15 h □ 16h à 17h
Inscription enfant : nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 5 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Ewa KARPINSKA

revenir au sommaire

Thématique

Promenade d’une goutte d’eau

Public

Enfants 6-10 ans

Nombre de
stagiaires

Minimum : 10

Matériel
nécessaire

Bloc à spirales Montval ; 1 pinceau Léonard 87 RO n°6 (page 526 catalogue Géant
des Beaux-Arts) ; 1 pinceau Raphaël n°3 série 803 (page 491) ; couleurs en boîte

Dates

Vendredi 17 juillet 2015 de 10h à 12h et 15h à 17h

Prix

10 €

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire mon enfant au stage d’Ewa Karpinska le 17 juillet.
Nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 10 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles mon enfant figure, photos réalisées lors de stages ou animations et
ce sans contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Eric LAURENT

revenir au sommaire

Thématique

Paysage et lumière

Public

Adultes tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 8 Maximum : 15

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Dimanche 12 juillet et /ou lundi 13 juillet 2015 de 9h à 12h et 14h à
17h
70 € la journée

Prix

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Eric Laurent □ le 12 juillet 2015 □ le 13 juillet 2015
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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THEME DU STAGE AVEC ERIC LAURENT : PAYSAGE ET LUMIERE

Les différentes techniques de l'aquarelle permettent de créer une ambiance, une
atmosphère.
Se détacher, se libérer du sujet, évoluer avec lui sont les moyens pour exprimer ses
émotions et créer un tableau qui vous ressemble.
Pour représenter un paysage, il faut passer un moment en sa compagnie : tout bouge, les
couleurs, les lumières, les formes. Retenir l'essentiel, oser se laisser emporter par une
mélodie de couleurs et de matières, simplifier les formes pour personnaliser votre aquarelle.

MATERIEL

Pinceaux classiques pour l'aquarelle, de différentes tailles.
Papier ARCHES satiné en 356g de format 64,8 cm x 101,6 cm à couper en 2.
Palette de couleurs variées avec des incontournables : bleu phtalo, rouge cadium foncé,
jaune auréoline, jaune gomme gutte …
Planche à dessin de format minimum 64,8 cm x 50,8 cm (moitié du format de la feuille
ARCHES).
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Marie-Gilles LE BARS

revenir au sommaire

Thématique

Aquarelle et matière

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Mercredi 15 et jeudi 16 juillet 2015 ou mercredi 22 et jeudi 23 juillet 2015
(complet) de 9h à 12h et 14h à 17h

Prix

120 € les deux jours

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Marie-Gilles Le Bars □ les 15 et 16 juillet □ les 22 et 23 juillet (complet)
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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LISTE FOURNITURES - STAGE MARIE GILLES LE BARS
Peinture aquarelle en tube
· Magenta quinacridone
· Bleu windsor (rouge ou verte)
· Jaune windsor
· Terre de sienne brulée de chez windsor
Feuille Montval (paquet de 10, format raisin)
Carte style carte de fidélité magasin
Pot à eau (grand)
Palette
Spray à eau(vaporisation fine)
Pinceaux
· Un spalter
· Pinceaux
Plaque de plexiglas 35x50 environ
Grande serviette éponge de plage usagée
Gesso
Colle sans PH
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Michel LÉGER
Thématique
Public

revenir au sommaire

Initiation à l‘aquarelle, le jus, le glacis, les couleurs, les ombres et lumières, les
valeurs…
La composition, l’équilibre d’un tableau, approche de la perspective.
Débutants à partir de 14 ans

Nombre de
stagiaires
Matériel
nécessaire

Minimum : 10 Maximum : 15

Dates

Du mardi 21 au jeudi 23 juillet 2015 de 14h à 17h

Prix

60 €

Papier aquarelle 250 à 350 gr/m2 ; 1 pinceau N°5 env ; godets ou tubes
aquarelle (jaune citron, jaune cadmium, bleu outremer, bleu cyan ou ceruleum,
rouge magenta ou carmin, terre de sienne ou ocre jaune, terre de sienne
brûlée, terre d’ombre ou sépia, gris de payne) ; 2 crayons de papier (HB et
4/5B) ; un bloc papier à dessin ; un chiffon.

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Michel Léger du 21 au 23 juillet 2015.
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Véronique LEGROS-SOSA

revenir au sommaire

Thématique

Travailler l’harmonie des couleurs, des valeurs, des ambiances

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Mardi 21 et/ou mercredi 22 et/ou jeudi 23 juillet 2015 de 9h30 à 17h
Prévoir votre pique-nique.
60 € la journée

Prix

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Véronique Legros-Sosa □ le 21 juillet □ le 22 juillet
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

□ le 23 juillet
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Véronique LEGROS-SOSA

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.
Toutefois une petite liste de base si vous n'en possédez pas :
–

Papier Moulin du coq rouge (grain fin)

–

Couleurs : Primaires (exemple chez Winsor et Newton : Rose permanent, bleu vert
Winsor et jaune transparent). quelques terres : sépia et terre de sienne brûlé. Un
bleu de cobalt et un indigo.

–

Pinceaux : Aquarellys de Léonard le N°1 et 3

–

Pinceaux synthétiques plats un de 1 cm et un 2 cm

–

1 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 porte une chose à
partager.
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Catherine MITHOUARD

revenir au sommaire

Thématique

Paysages imaginaires : composition, interprétation

Public

Adultes confirmés

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5 Maximum : 12

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Mardi 21 juillet et mercredi 22 juillet 2015 de 9h30 à 12h et 13h30 à
17h
140 € les deux jours

Prix

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Catherine Mithouard les mardi 21 et mercredi 22 juillet 2015.
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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STAGE CATHERINE MITHOUARD
Liste de matériel
Aquarelle en tubes (si possible gros tubes de 14 ml)
Marque Winsor et Newton
Rose permanent
Jaune transparent
Bleu de cobalt
Magenta quinacridone
Gomme gutte
Bleu outremer français
Jaune auréoline
Alizarine cramoisie
Bleu de céruléum
Blocs aquarelle
Dimensions 30 x 40 environ, grain fin, 300 mg pour tout papier.
Moulin du coq rouge, bloc collé quatre côtés.
Carnet d'esquisse pour croquis
Pinceaux à lavis
N°0, n°3, n°6 mais les numéros changent selon les marques
Pinceaux synthétiques plats
N°6, n°10
Spalters synthétiques plats, plutôt marque Da Vinci
N°20 ou 30
Chiffons, pots à eau,
palette permettant d'avoir une quantité de matière « relativement » importante
Spray pour l'eau

42

ATELIER-STAGE 2015
Avec ODYLLE

revenir au sommaire

Thématique

Invitation à une promenade en monochrome dans les rues de Brioude

Public

Adultes sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 1 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Dimanche 12 juillet et/ou lundi 13 juillet et/ou le mardi 14 juillet 2015
de 9h30 à 11h30
10 € l’atelier

Prix

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Odylle □ le 12 juillet 2015 □ le 13 juillet 2015 □ le 14 juillet 2015
Je verse 10 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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STAGE ODYLLE

Liste de matériel
-
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Papier aquarelle
Pince et carton pour fixer le papier
Deux pinceaux (un fin et un moyen)
Une à deux couleurs aquarelles
Pot à eau
Chiffon
Crayon papier
Gomme

ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Véronique PIASER-MOYEN
Thématique
Public

Travail sur la composition : la cohérence de l’œuvre et l’harmonie des
couleurs.
Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3 Maximum : 12

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Vendredi 17 et/ou (complet) samedi 18 juillet 2015 de 9h30 à 12h30
et 13h30 à 16h30
70€ par jour ou 130 € pour les deux jours

Prix

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Véronique Piaser-Moyen □ le vendredi 17-07 (complet) □ le samedi 18 juillet
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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STAGE AQUARELLE VERONIQUE PIASER-MOYEN
Thème
Travail sur la composition, la cohérence de l’œuvre et l’harmonie des couleurs.
Spontanéité, liberté du geste et de la réalisation seront au programme de ces deux journées de
stage.
Sans dessin préalable ou presque, vous composerez une œuvre.
Ce stage s’adresse aux aquarellistes débutants ou confirmés.

Matériel obligatoire
Papier aquarelle 300 G grain fin format 50 X 70
des fabricants : Artistico Fabriano extra white ou Arches.
Prévoir une feuille par journée de stage
Aquarelle en tubes
Votre palette habituelle et
- Rose permanent
- Green gold
- Bleu ultra marine
- Rose opéra
- rouge alizarine
- Vert pérylène

Gros pinceaux ronds (diamètre 18 à 22) et vos pinceaux habituels

Et bien sur tout votre petit matériel d’artiste : chiffons, sopalin, 2 bacs à eau, crayon, gomme, scotch
large transparent … etc. ainsi que vos doudous, vos biscuits, vos bonbons et toute votre bonne
humeur !!!!!!!!
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Pascal PIHEN

revenir au sommaire

Thématique

LE GESTE INTUITIF – paysage ou composition intuitifs (travail sur l’imaginaire),
technique dans l’humide et réseaux d’eau, travail sur le retrait. On utilisera le
partage du précis et de l’aléatoire avec démo explicative.

Public

Adultes

Nombre de
stagiaires

Minimum : 8 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Jeudi 16 et/ou vendredi 17 juillet 2015 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Prix

60€ par personne et par jour

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Pascal Pihen □ le 16 juillet 2015 □ le 17 juillet 2015
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Pascal PIHEN
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Reine-Marie PINCHON

Thématique
Public

revenir au sommaire

ACQUISITIONS TECHNIQUES - 3 techniques au pulvérisateur et pinceau
graphique ; le premier jour en pas à pas et le deuxième jour en travail libre sur le
thème d'un paysage.
Débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5

Maximum : 12

Matériel
nécessaire

Voir fiche en annexe

Dates

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2015 de 9h30 à 17 h ; prévoir son pique-nique.

Prix

150 € les 2 jours

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Reine-Marie Pinchon du 16 juillet au 17 juillet
Je verse 80 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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MATERIEL NECESSAIRE - STAGE avec Reine-Marie PINCHON

1- Papier Canson Montval, 300g, 50x65, grain fin (Attention ! ne pas acheter le grain torchon qui est «
nuageux »)
2- Rouleau de papier type kraft blanc encollé 3 cm de large minimum (ne pas acheter de papier collant type
vitrier ou autocollant qui ne résiste pas à l'eau)
3- Eponge végétale naturelle douce à forte rétention d'eau (dans les magasins de bricolage )
4- Palette en faïence, (style assiette blanche) ou en métal (style bac de boucher) ou carton non plastifié
5- planche en carton mousse lcm épaisseur 50x65cm, (ou 50x70 selon les marques) avec papier sur les 2 faces
6- séchoir électrique ou éventail
7- pulvérisateur à grosses gouttes (le modèle febreze ci-dessus, du commerce est fonctionnel)
8- pulvérisateur à fines gouttes (attention si vous le prenez dans vos produits de beauté ils doivent être très, très
bien rincés car le moindre résidu de savon, parfum, gras, ou silicone perturbe le comportement de l'eau et des
pigments, il vaut mieux acheter un pulvérisateur vierge de tout produit dans le rayon des contenants de voyage
dans les bazars et monoprix)
9- sel fin de cuisine (avec antiagglomérant type Cérébos)
10- cutter
11- crayon graphite
12- serviette plan de travail de couleur noire ou neutre
13 - sopalin
14- grand pot à eau
15-16 -17 les pinceaux (voir encadré spécial)
18- ciseaux
19- couleurs : pas de couleurs en godet, gros tubes si possible (voir encadré spécial)
Les pinceaux HONSELL : http://www.geant-beaux-arts.fr/striper-Top-Liner-Honsell-serie-336.html
Les pinceaux dits "sabre" (ou épée , ou striper) série 990 , n° 6, 8 ou 10 de chez Manet (si on n'en
prend qu'un seul, choisir le n° 8 ) - fabrication spéciale pour mes techniques
A trouver chez Denis Beaux-Arts à Caen : Tel : 02.31.74.45.45 - ZA De la Grande Plaine - 14760 Bretteville sur
Odon - contact@denisbeauxarts.fr - http://www.denisbeauxarts.fr/ OU www.aquarelleetpinceaux.com
>LES COULEURS A AVOIR - EXCLUSIVEMENT EN TUBES, SINON LES TECHNIQUES A APPRENDRE NE SONT PAS
GARANTIES : En gras les couleurs nécessaires pour le stage - En italiques les couleurs intéressantes mais non
indispensables
CHEZ LUKAS tubes 24ML
-les granuleuses : bleu outremer, bleu céruléum, caput mortum, terre de sienne naturelle, vert de cobalt,
violet de cobalt
-les transparentes :
Bleu phtalo PB15 (cyan), bleu indanthrène, Magenta, Jaune permanent citron, Orange permanent, Vert jaune,
Gomme gutte
chez WINSOR ET NEWTON entre autres (tubes 14ml)
-granuleuses : Rose potier -transparentes : Vert de pérylène Brun de pérylène Violet de pérylène Rose doré
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Reine-Marie PINCHON
Thématique

Public

revenir au sommaire

APPROFONDISSEMENTS - 3 techniques au pulvérisateur et pinceau graphique (qui

seront révisées la 1ère matinée) et travail de lecture d'image, (1ère après-midi) ; la
deuxième journée : utilisation des pigments à bon escient, et construction d'un
projet créatif, de type paysage.
Confirmés

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5

Matériel
nécessaire

Voir fiche en annexe

Dates

Dimanche 19 et lundi 20 juillet 2015 de 9h30 à 17 h ; prévoir son pique-nique.

Prix

150 € les 2 jours

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Reine-Marie Pinchon du 19 juillet au 20 juillet
Je verse 80 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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MATERIEL NECESSAIRE - STAGE avec Reine-Marie PINCHON

1- Papier Canson Montval, 300g, 50x65, grain fin (Attention ! ne pas acheter le grain torchon qui est «
nuageux »)
2- Rouleau de papier type kraft blanc encollé 3 cm de large minimum (ne pas acheter de papier collant type
vitrier ou autocollant qui ne résiste pas à l'eau)
3- Eponge végétale naturelle douce à forte rétention d'eau (dans les magasins de bricolage )
4- Palette en faïence, (style assiette blanche) ou en métal (style bac de boucher) ou carton non plastifié
5- planche en carton mousse lcm épaisseur 50x65cm, (ou 50x70 selon les marques) avec papier sur les 2 faces
6- séchoir électrique ou éventail
7- pulvérisateur à grosses gouttes (le modèle febreze ci-dessus, du commerce est fonctionnel)
8- pulvérisateur à fines gouttes (attention si vous le prenez dans vos produits de beauté ils doivent être très, très
bien rincés car le moindre résidu de savon, parfum, gras, ou silicone perturbe le comportement de l'eau et des
pigments, il vaut mieux acheter un pulvérisateur vierge de tout produit dans le rayon des contenants de voyage
dans les bazars et monoprix)
9- sel fin de cuisine (avec antiagglomérant type Cérébos)
10- cutter
11- crayon graphite
12- serviette plan de travail de couleur noire ou neutre
13 - sopalin
14- grand pot à eau
15-16 -17 les pinceaux (voir encadré spécial)
18- ciseaux
19- couleurs : pas de couleurs en godet, gros tubes si possible (voir encadré spécial)
Les pinceaux HONSELL : http://www.geant-beaux-arts.fr/striper-Top-Liner-Honsell-serie-336.html
Les pinceaux dits "sabre" (ou épée , ou striper) série 990 , n° 6, 8 ou 10 de chez Manet (si on n'en
prend qu'un seul, choisir le n° 8 ) - fabrication spéciale pour mes techniques
A trouver chez Denis Beaux-Arts à Caen : Tel : 02.31.74.45.45 - ZA De la Grande Plaine - 14760 Bretteville sur
Odon - contact@denisbeauxarts.fr - http://www.denisbeauxarts.fr/ OU www.aquarelleetpinceaux.com
>LES COULEURS A AVOIR - EXCLUSIVEMENT EN TUBES, SINON LES TECHNIQUES A APPRENDRE NE SONT PAS
GARANTIES : En gras les couleurs nécessaires pour le stage - En italiques les couleurs intéressantes mais non
indispensables
CHEZ LUKAS tubes 24ML
-les granuleuses : bleu outremer, bleu céruléum, caput mortum, terre de sienne naturelle, vert de cobalt,
violet de cobalt
-les transparentes :
Bleu phtalo PB15 (cyan), bleu indanthrène, Magenta, Jaune permanent citron, Orange permanent, Vert jaune,
Gomme gutte
chez WINSOR ET NEWTON entre autres (tubes 14ml)
-granuleuses : Rose potier -transparentes : Vert de pérylène Brun de pérylène Violet de pérylène Rose doré
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Sonia PRIVAT

revenir au sommaire

Thématique

Carnet de voyage

Public

Tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 10

Matériel
nécessaire

1 carnet de voyage à spirale, crayons, stylo bic noir « bic orange », 1 feutre noir
« papermate », colle bâton, aquarelle et pinceaux.

Dates

Lundi 13 et mardi 14 juillet 2015 de 9h à 13h et de 14h à 17h

Prix

150 € les deux jours

Maximum : 14

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Sonia Privat les 13 et 14 juillet.
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Sonia PRIVAT

revenir au sommaire

Thématique

Portrait

Public

Tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 10

Matériel
nécessaire

Une feuille de papier Arches 640 grammes grain torchon. Matériel aquarelle
habituel.

Dates

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2015 de 9h à 13h et 14h à 17h

Prix

150 € les deux jours

Maximum : 14

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Sonia Privat les 18 et 19 juillet.
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Olivia QUINTIN

revenir au sommaire

Thématique

Les fleurs et leurs lavis aux couleurs douces et intenses

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4

Matériel
nécessaire

Papier Arches grain fin 300g ; brosses et pinceaux à lavis ; aquarelle extrafine en
tubes ; Voir liste du matériel conseillé.

Dates

Mardi 14 juillet 2015 de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Prix

60 €

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Olivia Quintin le 14 juillet.
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Liste du matériel conseillé pour le stage d’Olivia Quintin
Papier
Arches grain fin ou grain torchon 300 g de dimension 46cm x 61cm minimum : 2 feuilles
La qualité du papier est très importante, si vous ne devez investir que sur un point, merci de
privilégier le papier.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pinceaux à lavis type petit gris : un petit et un gros.
Un spalter moyen
une brosse plate moyenne et une petite
un petit traceur
crayon à papier, gomme mie de pain
essuie-tout
chiffons
un grand contenant pour l'eau (type seau de plage) et un plus petit (type 1/2 bouteille en
plastique)
une serviette de bain usagée ou des serpillières éponges
une plaque de plexiglas ou contreplaqué qui servira de support pour peindre

Aquarelle extra fine en tubes. les 5 premières couleurs sont importantes, les autres sont
optionnelles.
Voici ma palette :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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bleu de cobalt deep
jaune citron et cadmium
rouge cadmium
indigo
marron Van Dyck
magenta
quinacridone gold
orange Winsor
cobalt turquoise light

ATELIER-STAGE 2015
Avec Olivia QUINTIN

Thématique

Marque-page de chat

Public

Enfants 7-11 ans

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4

Matériel
nécessaire

Fourni

Dates

Jeudi 16 juillet 2015 de 9h30 à 12h

Prix

20 €

revenir au sommaire

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire mon enfant au stage d’Olivia Quintin le 16 juillet.
Nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 20 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles mon enfant figure, photos réalisées lors de stages ou animations et
ce sans contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Olivia QUINTIN

Thématique

Marque-page de chat

Public

Enfants 7-11 ans

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4

Matériel
nécessaire

Fourni

Dates

Samedi 18 juillet 2015 de 9h à 11h

Prix

20 €

revenir au sommaire

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire mon enfant au stage d’Olivia Quintin le 18 juillet.
Nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 20 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles mon enfant figure, photos réalisées lors de stages ou animations et
ce sans contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Olivia QUINTIN

revenir au sommaire

Thématique

Portrait – crayon aquarellable et fortes têtes

Public

Adultes niveau moyen possédant des notions en dessin

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4

Matériel
nécessaire

1 ou 2 crayons aquarellables Faber Castel ; Papier Arches grain fin 300g ;
pinceaux ronds ; aquarelle extrafine en tubes ; Voir liste du matériel conseillé.

Dates

Lundi 20 juillet 2015 de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Prix

60 €

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage d’Olivia Quintin le 20 juillet.
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Liste du matériel conseillé pour le stage d’Olivia Quintin
Papier
Arches grain fin ou grain torchon 300 g de dimension 46cm x 61cm minimum : 2 feuilles
La qualité du papier est très importante, si vous ne devez investir que sur un point, merci de
privilégier le papier.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pinceaux à lavis type petit gris : un petit et un gros.
Un spalter moyen
une brosse plate moyenne et une petite
un petit traceur
crayon à papier, gomme mie de pain
essuie-tout
chiffons
un grand contenant pour l'eau (type seau de plage) et un plus petit (type 1/2 bouteille en
plastique)
une serviette de bain usagée ou des serpillières éponges
une plaque de plexiglas ou contreplaqué qui servira de support pour peindre

Aquarelle extra fine en tubes. les 5 premières couleurs sont importantes, les autres sont
optionnelles.
Voici ma palette :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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bleu de cobalt deep
jaune citron et cadmium
rouge cadmium
indigo
marron Van Dyck
magenta
quinacridone gold
orange Winsor
cobalt turquoise light

ATELIER-STAGE 2015
Avec Jean-Pierre RAULT

revenir au sommaire

Thématique

Croquis en extérieur et réalisation en atelier

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 7

Matériel
nécessaire

Voir liste en annexe

Dates

Du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2015 de 9h à 12h et de 13h30 à17h.
Stage en extérieur
180 € les trois jours

Prix

Maximum : 10

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jean-Pierre Rault du 13 juillet au 15 juillet
Je verse 90 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Jean-Pierre Rault
3 rue Raoul Fortin
76000 Rouen
02 35 60 15 88
06 17 27 13 90
Atelier: 2 av. Olivier de Serres 76000 Rouen

jean pierre.rault@dbmail.com

LISTE FOURNITURES STAGE
Aquarelles préférence en tubes.
Voici les teintes que j’utilise en général
Jaune indien
Orange transparent (j’utilise N°218 Schmincke)
Rouge Cadmium clair
Laque de garance foncée
Rose
Violet bleu
Bleu de cobalt
Bleu outremer
Sienne naturelle
Sienne brûlée (j’utilise Van Gogh)
Brun Van Dick (pas la Sennelier)
Pour les verts:
Jaune transparent (j’utilise N°209 Schmincke) ou jaune citron
Bleu de prusse
Pinceaux petit gris
Un petit, un moyen et un plus gros
Papier coton
Arche 300 gr torchon ou fin
Un carnet de croquis taille max A4 (avec un papier supportant l’aquarelle)
Crayons
B 2B 6B
Je fournirai après inscription une liste plus détaillée.
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Jean-Pierre RAULT

revenir au sommaire

Thématique

Croquis en extérieur et réalisation en atelier

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 7

Matériel
nécessaire

Voir liste en annexe

Dates

Du lundi 20 au mercredi 22 juillet 2015 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Stage en extérieur
180 € les trois jours

Prix

Maximum : 10

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jean-Pierre Rault du 20 au 22 juillet
Je verse 90 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Jean-Pierre Rault
3 rue Raoul Fortin
76000 Rouen
02 35 60 15 88
06 17 27 13 90
Atelier: 2 av. Olivier de Serres 76000 Rouen

jean pierre.rault@dbmail.com

LISTE FOURNITURES STAGE
Aquarelles préférence en tubes.
Voici les teintes que j’utilise en général
Jaune indien
Orange transparent (j’utilise N°218 Schmincke)
Rouge Cadmium clair
Laque de garance foncée
Rose
Violet bleu
Bleu de cobalt
Bleu outremer
Sienne naturelle
Sienne brûlée (j’utilise Van Gogh)
Brun Van Dick (pas la Sennelier)
Pour les verts:
Jaune transparent (j’utilise N°209 Schmincke) ou jaune citron
Bleu de prusse
Pinceaux petit gris
Un petit, un moyen et un plus gros
Papier coton
Arche 300 gr torchon ou fin
Un carnet de croquis taille max A4 (avec un papier supportant l’aquarelle)
Crayons
B 2B 6B
Je fournirai après inscription une liste plus détaillée.
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ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Fabienne RECANZONE-TILMONT
Thématique
Public
Nombre de
stagiaires

Techniques mixtes autour de l’aquarelle à l’œuf : des matières différentes sur
multi-supports.
Enfants à partir de 6 ans et ados, tous niveaux.
Adultes, tous niveaux.
Minimum : 2 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Fourni

Dates

Tous les jours du vendredi 10 au samedi 25 juillet 2015
Séances à 10h-12h

Prix

20 € la séance enfant, 30 € la séance adulte

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Fabienne Recanzone- Tilmont
Le □10 □11 □12 □13 □14 □15 □16 □17 □18 □19 □20 □21 □22 □23 □24 □25 juillet 2015
Si inscription enfant, nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 20 euros (enfant) / 30 euros (adultes) d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Marion RIVOLIER

revenir au sommaire

Thématique

Capturer l’espace par la forme et la couleur

Public

Adultes tous niveaux sauf débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 6

Matériel
nécessaire

Carnet ou feuilles aquarelle, format ouvert minimum A3, boîte d’aquarelles, gros
et moyen pinceaux, pot à eau.

Dates

Samedi 11 juillet et/ou vendredi 17 juillet (complet) et/ou lundi 20 juillet et/ou
jeudi 23 juillet 2015 de 10h à 13h
Stage en extérieur – départ de l’accueil
30 € l’atelier

Prix

Maximum : 12

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Marion Rivolier □le 11-07 □le 17-07(complet) □le 20-07 □le 23-07
Je verse 30 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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STAGE avec MARION RIVOLIER : Capturer l’espace par la forme et la couleur
Dans cet atelier, il s’agira de travailler autour de l’espace et de la couleur. Après une analyse rapide d’un espace
ou d’une architecture, nous utiliserons l’aquarelle et la couleur comme génératrices du volume et de l’espace.
Nos outils sont les pinceaux. Il n’y a pas de dessin préalable au crayon ou au feutre. Il s’agit de saisir très
rapidement l’essence d’un lieu.
La couleur est une approche sensible qui fonctionne par l’expérimentation. Comment les couleurs vibrent-elles
entre elles? Qu’est ce qui fait que ces vibrations et les rapports de couleurs vont créer du volume et de
l’espace?
L’atelier se déroulera en trois temps:
A- Dans un premier temps, nous travaillerons sur les ombres et les lumières (colorées) dans une mise en place
très rapide et minimale de l’espace (pas de noir ou de blanc mais le mélange des couleurs à partir d’une palette
minimale: gris, ocre, rouge, bleu, jaune, etc.). Ces croquis rapides nous aideront à comprendre que l’ombre et la
lumière ne se font pas uniquement par le noir et le blanc (ou le mélange des deux) et nous permettent de
comprendre le lieu et l’espace dans lequel on se trouve. Une attention particulière sera apportée à la réserve: le
blanc du papier est aussi de la lumière. Il participe de la composition de l’espace.
B- Ensuite, nous travaillerons sur les contrastes colorés: comment faire ressentir l’espace uniquement par
l’apposition de plages de couleurs sans passer par le clair et le foncé mais en travaillant sur les contrastes
colorés (chaud/froid et contraste de complémentaires). Nous essaierons de nous sentir libre avec les couleurs
et de ressentir leurs variétés et leur richesse (par exemple, l’herbe n’est pas verte mais faite d’un grand nombre
de couleurs: brun, bleu, jaune, ocre, etc.)
C- Pour finir, après les premiers croquis rapides, nous ferons des croquis un peu plus longs en utilisant les 2
modes de contrastes: contraste lumineux et contrastes colorés. Il s’agira de mettre en place les plans successifs
de l’espace du plus dense au plus léger tout en gardant l’intensité et la luminosité des couleurs (premier,
deuxième et dernier plan par de grandes plages de couleurs). Les couleurs permettent de créer le volume et
l’espace. Après le travail sur les masses, le trait arrivera peu à peu dans le dessin (mais uniquement avec le
pinceau) et ces traits seront évidemment colorés.
LES BUTS
- apprendre à appréhender un lieu complexe sans le décrire par le trait mais par des masses colorées.
- ne plus faire un dessin au trait que l’on “colorie” ensuite et ne pas avoir peur de peindre directement avec la
couleur.
- se sentir libre avec les couleurs et se sentir capable d’interpréter la réalité.
- être plus libre, laisser aller sa main en oubliant un peu sa tête.
- être focalisé sur son sujet plutôt que sur son dessin (ne pas avoir l’objectif de faire un “beau dessin”). La
liberté laisse venir la sensation de l’espace.
LE MATERIEL
- Un carnet aquarelle mais 2 si possible pour pouvoir alterner en attendant que l’aquarelle soit sèche.
- Aquarelles: palette minimale (jaune primaire, jaune de Naples, orange, rouge vermillon, rouge cadmium, bleu
de ceruleum, bleu cobalt ou outremer, bleu de prusse, vert moyen, ocre mais pas de noir et de blanc).
- 3 pinceaux aquarelle (fin, moyen et gros)
- un pot à eau
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Ryszard Rogala

revenir au sommaire

Thématique

Architecture et paysages, portraits

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5

Matériel
nécessaire

Votre matériel habituel : papier aquarelle, aquarelles, pinceaux, tabouret…

Dates

Lundi 13 et/ou mardi 14 juillet 2015 de 9h à 12h.
Stage en extérieur et intérieur – départ de la salle de stage
20 € l’atelier de 3 heures

Prix

Maximum : 10

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Ryszard Rogala □ le 13 juillet □ le 14 juillet
Je verse 20 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Franck ROLLIER

revenir au sommaire

Thématique

Techniques créatives autour de l’encre et de l’aquarelle

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3

Matériel
nécessaire

Votre matériel habituel

Dates

Jeudi 16 et/ou vendredi 17 juillet 2015 de 9h à 12h et 14h à 17h

Prix

65 € par jour ou 130 € les deux jours

Maximum : 10

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Franck Rollier □ le 16 juillet □ le 17 juillet
Je verse 65 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Franck ROLLIER

revenir au sommaire

Thématique

Techniques créatives autour de l’encre et de l’aquarelle

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3

Matériel
nécessaire

Votre matériel habituel

Dates

Jeudi 23 et/ou vendredi 24 juillet 2015 de 9h à 12h et 14h à 17h

Prix

65 € par jour ou 130 € les deux jours

Maximum : 10

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Franck Rollier □ le 23 juillet □ le 24 juillet
Je verse 65 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Théo SAUER

revenir au sommaire

Thématique

Lieux désaffectés, clair-obscur, volumes, lumières, textures

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 6 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Voir liste du matériel conseillé en annexe

Dates

Jeudi 16 juillet et/ou vendredi 17 juillet (complet)
Jeudi 23 juillet et/ou (complet) vendredi 24 juillet de 9h à 12h et 14h
à 17h
120€ les 2 jours ; possibilité de faire une journée 60€

Prix

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Théo Sauer □ le 16 juillet □ le 17 juillet □ le 23 juillet (complet) □ le 24 juillet
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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Stage Théo SAUER

Liste de matériel
- Aquarelles habituelles
- Papier 300 grammes minimum grain fin ou satiné de préférence
(30X40 minimum)
- Vaporisateur
- Drawing-gum
- Grande palette
- Essuie-tout
- Récipient
- Planchette de bois ou plaque en plexi
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Jérémy SOHEYLIAN

revenir au sommaire

Thématique

Dessiner l’architecture dans les rues de Brioude

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 8 Maximum : 12

Matériel
nécessaire

Stylo plume, feutres de dessin, papier aquarelle, carnet de dessin,
quelques couleurs aquarelle, , pinceaux aquarelle, siège pliable.

Dates

Mardi 14 juillet et mercredi 15 juillet 2015 de 10h à 13h et 14h à 17h
Stage en extérieur – départ de l’accueil

Prix

120 € les 2 jours
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jérémy Soheylian du 14 au 15 juillet 2015.
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Jérémy SOHEYLIAN

revenir au sommaire

Thématique

Dessiner l’architecture dans les rues de Brioude

Public

Adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 8 Maximum : 12

Matériel
nécessaire

Stylo plume, feutres de dessin, papier aquarelle, carnet de dessin,
quelques couleurs aquarelle, , pinceaux aquarelle, siège pliable.

Dates

Lundi 20 et mardi 21 juillet 2015 de 10h à 13h et 14h à 17h
Stage en extérieur – départ de l’accueil

Prix

120 €
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jérémy Soheylian du 20 au 21 juillet 2015.
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Mireille TEYSSIER-CADIER
Thématique

Impression sur papier

-

papier à la colle

Public

Enfants à partir de 8 ans

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 8

Matériel
nécessaire

Fourni.
Apporter une bassine, une éponge.

Dates

Samedi 11 juillet 2015 de 10h à 12h

Prix

30 € l’atelier de 2h

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Mireille Teyssier-Cadier le samedi 11 juillet 2015.
Inscription enfant : nom des parents et téléphone où les joindre pendant l’atelier :
_______________________________________
Je verse 30 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Mireille TEYSSIER-CADIER
Thématique

Impression sur papier

-

papier à la colle

Public

Adultes

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 8

Matériel
nécessaire

Fourni.
Apporter une bassine, une éponge.

Dates

Lundi 13 juillet 2015 de 10h à 12h

Prix

30 € l’atelier de 2h

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Mireille Teyssier-Cadier le lundi 13 juillet 2015.
Je verse 30 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Mireille TEYSSIER-CADIER
Thématique

Encadrement : passe partout et biseau anglais

Public

Adultes débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 6

Matériel
nécessaire

Les papiers, cartons, consommables et verres seront fournis.
Apporter une image de son choix : peinture, photo, gravure, texte... aux côtes
maxi de 21 x 29 (un format plus petit est préférable).

Dates

Mardi 14 juillet 2015 de 9h à 12h et 14h à 18h ; prévoir son pique-nique.

Prix

85 € l’atelier

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Mireille Teyssier-Cadier le mardi 14 juillet 2015.
Je verse 85 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Mireille TEYSSIER-CADIER
Thématique

Encadrement : biseaux droits, hausses invisibles et asymétrie

Public

Adultes ayant des notions d’encadrement

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 6

Matériel
nécessaire

Les papiers cartons consommables et verres seront fournis.
Apporter une image carrée cotes maxi 20 x 20cm.

Dates

Dimanche 19 juillet 2015 de 9h à 12h et 13h à 18h ; prévoir son pique-nique.

Prix

85 € l’atelier

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Mireille Teyssier-Cadier le dimanche 19 juillet 2015.
Je verse 85 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
revenir au sommaire
Avec Mireille TEYSSIER-CADIER
Thématique

Encadrement : passe partout et biseau droit imbriqué

Public

Adultes ayant des notions d’encadrement

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 6

Matériel
nécessaire

Les papiers cartons consommables et verres seront fournis.
Apporter une image carrée cotes maxi 19 x 26cm.

Dates

Vendredi 24 juillet 2015 de 9h à 12h et 13h à 18h ; prévoir son pique-nique.

Prix

85 € l’atelier

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Mireille Teyssier-Cadier le vendredi 24 juillet 2015.
Je verse 85 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec les Tisseurs de Mots
Thématique

Ateliers d’écriture en écho au travail de création d’artistes aquarellistes de la
Biennale 2015.
Chaque jour, l’écriture explore l’univers d’un artiste différent.
Pour plus d’infos : 06 65 91 27 02
tisseursdemots@hotmail.fr

Public

Jeunes et adultes à partir de 15 ans

Nombre de
stagiaires
Matériel
nécessaire
Dates

Minimum : 4 Maximum : 12

Prix

revenir au sommaire

Pas de matériel obligatoire, un petit carnet personnel peut être utile.
Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juillet 2015 de 9h à 12h.
Chacun des ateliers est différent et indépendant.
15 € pour un atelier.
50 € pour le cycle de 4 ateliers

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage des Tisseurs de Mots □ le 13 juillet □ le 14 juillet □ le 15 juillet □ le 16 juillet
Je verse 15 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Tisseurs de Mots”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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ATELIER-STAGE 2015
Avec Märta WYDLER
Thématique
Public

revenir au sommaire

De l’instantané à l’élaboré. Travail sur le vif, dessin et aquarelle. Choix du motif et
composition ; la force de la lumière et l’ombre ; harmonisation des couleurs et
contrastes ; accentuations personnalisées.
Adultes non débutants

Nombre de
stagiaires

Minimum : 5 Maximum : 12

Matériel
nécessaire

Matériel d’aquarelle pour peindre en extérieur, chaise pliable, crayon gris, et
pierre noire (ou semblable), gomme mie de pain.

Dates

Lundi 13 ou dimanche 19 ou lundi 20 juillet 2015 de 9h30 à 12h30 et 13h30 à
16h30
Stage en extérieur ; départ de l’accueil
60 € la journée

Prix

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Märta Wydler □le 13 juillet □le 19 juillet □le 20 juillet
Je verse 60 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte □ je refuse □
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WORKSHOP 2015
La technicité du système aquarelle
WINSOR ET NEWTON
Animé par Bertrand GODARD
Thématique

Public
Nombre de
stagiaires
Matériel
nécessaire
Dates
Prix

revenir au sommaire

L’objectif est de faire apprécier la technicité des qualités « professionnelles » (extrafines) en tubes / godets et les nouvelles possibilités d’écriture de 2 nouveaux outils
d’expression de WINSOR & NEWTON que sont : les bâtonnets et les marqueurs à base
d’aquarelle pigmentée. Le workshop débute par la démonstration des outils par l’artiste
puis les participants manipulent eux-mêmes sur un nouveau papier aquarelle spécial
marqueur. A l’issue du workshop, chacun repart avec les échantillons des nouveautés et
les nuanciers des gammes.
Adultes : aquarelliste (pro ou amateur) ou artiste pratiquant voulant découvrir
l’aquarelle.
Minimum : 10 Maximum : 20
Matériel fourni, sauf les applicateurs (venir avec les vôtres).
Vendredi 24 juillet 2015 de 14h à 16h
Samedi 25 juillet 2015 de 14h à 16h
10 €

INSCRIPTION
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, 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.

Nom : ............................................................................ . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au workshop WINSOR ET NEWTON
□le vendredi 24 juillet de 14h à 16h
□le samedi 25 juillet de 14h à 16h
Je verse 10 euros à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

Signature
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