
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Samedi 28 mai et dimanche 29 mai  

Les cascades en AUVERGNE 

Journées peinture de paysage 
à l’aquarelle 

Didier Fonteniaud, artiste peintre, vous propose 2 weekend de peinture de paysages. 
Un même programme dans 2 sites différents  en Auvergne et dans la Drôme. 
La technique de l’aquarelle est particulièrement adaptée  à un travail artistique  sur le vif , 
l’occasion d’une rencontre avec la nature pour mieux savourer la beauté du paysage vivant. 
Didier Fonteniaud vous propose de rejoindre l’esprit de la peinture chinoise traditionnelle pour 
se rapprocher des forces de la nature, de s’ouvrir le regard sur le dynamisme des formes 
géologiques, la verticalité comme la profondeur de l’espace et aussi la fluidité de l’eau, le plein 
et le vide.  
Dessin et lavis à l’encre au pinceau , pour s’exprimer par un trait sensible et spontané. Etude 
des formes , pour apprendre à dégrader les tons selon les plans d’espace, l’atmosphère, l’ombre 
et la lumière. Aquarelle pour développer l’art de la tâche, de la touche colorée. Mélanges des 
couleurs , leur harmonie, leur complémentarité, leur perspective.  
 Le matériel de dessin et peinture est fourni en totalité  

Relevez le défi  de peindre des cascades !  
Un sujet passionnant que l’on ose pas toujours aborder seul. 
Plusieurs cascades du massif du Sancy sont à découvrir! 
Cascades de Queureuilh , du Rossignolet (le Mont Dore)ou 
de Voyssières, (Chambon sur lac),chacune offre une 
atmosphère, une forme différentes. 
A noter qu’elles sont toutes d’accès facile. 

 Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet  
     Vassieux en VERCORS (Drôme) 

Le Vercors offre à notre regard des paysages époustouflants , 
roches calcaires, falaises, torrents, alpages… Nous vous 
proposons de vivre un weekend peinture en pleine nature.                   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                   Organisation  
 

Pour le weekend « CASCADES EN AUVERGNE » 
 
Le stage se déroule de 10h à 17h , prévoir un pique nique pour le repas de midi 
Covoiturage possible au départ de l’atelier à Serbannes  
Le lieu de rendez vous sur place sera communiqué ultérieurement. 
Si vous souhaitez un hébergement pour la nuit de samedi , nous contacter. 
 
Prix du weekend : 120 € matériel fourni 
 

Pour le weekend «  nature en Vercors » 
 
Le stage se déroule à partir de la « base nature  Vercors » situé à Vassieux en Vercors. 
Vous trouverez à Base Nature Vercors des hébergements originaux dont l'objectif est de 
vivre au plus proche de la nature. Hébergement en tipis aménagés (3/4 personnes) 
Repas  possibles à partir de produits locaux.  
Prix de la demi pension (hébergement / petit déjeuner/ repas du soir) : 30 € par jour / 
pension complète avec pique nique le midi : 39 € 
Hébergement possible également en chambres d’hôtes ( nous contacter) 
 
Covoiturage à partir de Vichy ou bien rendez vous sur place. 
Il est possible d’arriver la veille du stage. 
 
Prix du stage : 120 € matériel fourni 
 
Inscriptions :  
Contacter DIDIER FONTENIAUD  1 chemin des vaissières 03700 SERBANNES 
TEL : 04.70.59.92.71  ou  06.88.57.00.98 
Mail : fonteniaud@aol.com 
 
 
 

Des stages d’une semaine sont également proposés  
en Juillet et en Août 

 dans la région de Vichy et dans le Vercors. 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le blog ; 
 http://didier.fonteniaud.over-blog.com 
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