
à Serbannes  
(près de Vichy, dans l’Allier) 

 

Avec Didier Fonteniaud – artiste peintre 
Tel : 04.70.59.92.71   -    06.88.57.00.98 
 

Du 11 au 15 Juillet  
et  

du 22 au 26 Août 2016  



 Depuis plus de 30 ans ,Didier Fonteniaud aime faire partager sa passion du dessin et de la 
peinture . Il vous convie cet été à participer à des stages dans son atelier et dans la nature 
environnante. 

 Notre terroir offre au regard des vues dégagées, des paysages cultivés et colorés, alternant 
avec des zones plus sauvages, des bords de rivières plus intimistes. 

 La lumière est particulière comme si elle émanait du sol, de la végétation elle-même. Cette 
lumière qui fait l’unité du paysage sera le fil directeur du stage. 

 

 
Didier FONTENIAUD, artiste peintre 

 

 
Du paysage peint sur le vif au paysage imaginaire  

Les stages se dérouleront en 2 temps : 
 

Chaque journée nous découvrirons un site 
naturel nouveau. 
Peindre dans la nature est un temps 
privilégié, une contemplation active où l’on 
s’ouvre à la beauté du paysage. 
A l’aquarelle ou à l’huile nous apprendrons à 
peindre largement par tâches de couleurs 
pour le plaisir de s’exprimer en donnant une 
vision sensible et personnelle de ce que l’on 
voit. 

Chacun peindra à son rythme pour composer un ou des paysages imaginaires 
Peindre d’imagination c’est aussi faire appel à sa mémoire tout en donnant 
libre cours à sa fantaisie pour faire apparaître sur la toile ou le papier un 
paysage intérieur. 
Sans trop d’idées préconçues nous « partirons de tâches de couleurs légères » 
et apprendrons à voir dans ces tâches des formes de la nature (arbres, 
rochers, lointains, etc… 

1er temps , sur le motif (3 jours) 

Découverte 

2ème temps, à l’atelier ou dans le jardin (2 jours) 

Evasion 



 
Contenu technique 

 
 
 
 
 

Les conditions du stage 

 
 

 

Esquisses au crayon de papier pour se repérer 
dans l’espace du paysage, les différents plans de 
vue, l’horizon , les lignes dominantes. 
Les mélanges de couleurs , leur harmonie, leur 
complémentarité, leur perspective aérienne. 
L’AQUARELLE : apprendre à manipuler l’eau 
colorée 
A L’HUILE : apprendre à dégrader les couleurs à 
l’essence et aussi à travailler dans l’épaisseur de 
la pâte colorée. 
Quelque soit la technique choisie nous 
apprendrons à « voir par tâches », à développer 
un coup de pinceau spontané. 
Le matériel de dessin et peinture est fourni  
( à l’exception des supports toile pour l’huile) 
Vous pouvez apporter des supports toile ou bien 
travailler sur du papier « huile » qui vous sera 
fourni. 

 

Dates des stages : Du 11 au 15 juillet et du 22 au 26 Août 2016. 
 
Le coût du stage de 5 jours est de 300 € par personne. 
Réduction de 20% à partir de 3 personnes réservant ensemble.( soit 240 € le stage) 
Prix comprenant l’enseignement de Didier Fonteniaud, environ 6 heures par jour et le 
matériel de dessin et peinture. 

 
Les stages s’adressent aux amoureux de la campagne, à ceux qui pratiquent déjà une 
technique picturale et souhaitent en découvrir d’autres mais aussi à tous ceux qui ayant 
connu des moments d’émotions dans la nature aimeraient s’exprimer par la peinture de 
paysage. 
 
 Un séjour qui peut se vivre en famille également , les enfants  sont les bienvenus, ils 
pourront participer gratuitement et  à leur rythme au stage ! 



Pour le midi, nous pouvons préparer un pique nique (participation de 6 € par repas) 
Si vous souhaitez un autre hébergement , nous pouvons vous indiquer d’autres 
possibilités ( hôtels / gîtes)  

 Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe et nous la retourner avec 60 € d’arrhes 
pour confirmation. 
 Les arrhes ne sont plus remboursables en cas d’annulation moins de 15 jours avant 
le début du stage. 

Pour vous rendre à Serbannes : 
En voiture : l’atelier est situé à 7 kms de Vichy (Allier / région 
Auvergne) 
Si vous venez par le train : Gare de VICHY . Nous allons vous 
chercher à la gare et assurons vos déplacements durant le stage. 

Pour vous inscrire 

Pour toutes questions : Didier FONTENIAUD  
 1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES     

  Tel : 04.70.59.92.71   -    06.88.57.00.98 
fonteniaud@aol.com                   

http://didier.fonteniaud.over-blog.com 

 

Un lieu d’hébergement  convivial 
 

Nous vous proposons d’être hébergés 
durant le stage dans la demeure du 
«  Jaulnay » à quelques kilomètres de 
l’atelier. Tatiana , restauratrice  de 
tableaux, vous accueillera chez elle 
dans des chambres avec salle de bain  
( ou salle de bain partagée). Vous 
pourrez prendre les repas du soir et le 
petit déjeuner avec les autres stagiaires. 
Prix de la chambre : 30 €  Petit 
déjeuner: 5 €     Repas du soir : 10 € 

mailto:fonteniaud@aol.com

