
STAGE AQUARELLE

« Sur les traces                                    
des peintres 

SAMEDI  20 ET DIMANCHE 21 JUIN 
A Murol et dans les alentours

Avec Didier Fonteniaud , artiste peintre professionnel

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

Renseignements et inscriptions :  Didier Fonteniaud
Tel : 06.88.57.00.98 – 04.70.59.92.71     fonteniaud@aol.com

Organisé avec l'association Saint Nectaire Vallée Verte Festival
et le musée des peintres de l’école de Murols

de l’école  de 
Murol » 

Aquarelle réalisée

Sur les bords 

du lac Chambon

D. Fonteniaud



Programme du stage aquarelle

Didier Fonteniaud , artiste peintre professionnel vous invite à participer  au 

stage d’aquarelle  , organisé le samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 .
Les paysages de la vallée verte de Murol , Saint Nectaire,  Chambon sur Lac ont déjà 

inspiré les célèbres peintres de l’école de Murol . C’est sur  leurs traces  que nous irons 

peindre dans la nature  , sur le motif .

L’aquarelle , c’est l’art de la tâche et de la touche colorée , c’est une technique rapide 

adaptée pour saisir les lumières ,   les atmosphères.

Vous apprendrez le mélange des couleurs , leur harmonie.

Vous apprendrez à réaliser des esquisses au crayon pour se repérer dans l’espace .

Des démonstrations sur le sujet seront réalisées pour comprendre les mélanges , 

le geste, la progression de la réalisation d’une aquarelle.

Stage ouvert aussi bien aux débutants qu’aux personnes déjà expérimentées

Le prix du stage est de 130 € pour le 2 journées comprenant aussi le 

matériel de dessin et aquarelle ,apportez seulement un siège pliant et 

un pique nique.  Horaires : de 10h à 17h

Au cours du stage , nous 

visiterons également  le Musée 

des peintres de l’école de Murol, 

où nous pourrons réaliser 

quelques croquis d’après les 

œuvres présentées



Fiche d’inscription
Stage aquarelle

MUROL

à adresser à DIDIER FONTENIAUD   1 chemin des Vaissières  03700 
SERBANNES   Tel : 04.70.59.92.71   - Port : 06.88.57.00.98            

fonteniaud@aol.com

Nom……………………………….…………………………….               Prénom…………………………………………….

Adresse……………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel :……………………………………………

Email………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris au stage les 20 et 21 Juin 2020

Le stage est à régler au premier jour du stage.

Date :                                                                                          signature

mailto:fonteniaud@aol.com

