Du 19 au 23 Juillet et Du 2 au 6 Août 2021

L’aquarelle : une technique idéale pour la peinture de plein air!
Didier Fonteniaud , artiste peintre vous accueille dans son atelier situé à
la campagne à Serbannes , à 10 mn de Vichy dans l'Allier.

Contact : Didier FONTENIAUD fonteniaud@aol.com
1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES
Tel : 04.70.59.92.71 - 06.88.57.00.98

« Aquarelle en liberté »
Du 19 au 23 Juillet
Du 2 au 6 Août 2021
Peindre librement c’est pouvoir jouer avec les différents effets de l’aquarelle.
Les fondus , les transparences, la touche vive et affirmée, cela nous amène à
développer un geste, un coup de pinceau. Mais souvent on ose pas par manque
de technique !
Les techniques abordées :
- l’aquarelle humide sur humide pour ses fondus
et sa douceur qui peut se continuer avec des
superpositions de couleurs transparentes.
- les dégradés notamment pour les arrière-plans
et les ciels
- l’écriture colorée pour les premiers plans

L’interprétation du sujet :
Le but n’est pas d’étudier la technique pour la technique
mais de l’utiliser pour exprimer ses sensations devant le paysage.
Pour cela je réaliserais des démonstrations pour vous montrer comment rendre les lointains, les
effets de nuages, la végétation dans l’ombre et la lumière, les reflets de l’eau.

L’atelier est situé à Serbannes , à la campagne , à 7 Kms de la ville thermale de Vichy, aux
confins de l’Allier et du Puy de Dôme.ce territoire est riche pour la diversité et la beauté de ses
paysages :
-La plaine vallonnée de la Limagne et ses vues sur la chaine des Puys pour le plaisir de peindre
de grands espaces
- les bords de Sioule , sa fraicheur , ses eaux vives pour le plaisir de peindre la rivière et ses
reflets
- la montagne Bourbonnaise et ses sites insolites.

Le stage s’adresse aux débutants comme aux personnes ayant déjà une certaine pratique .
Chacun sera accompagné selon son niveau initial , afin de vous donner les moyens de vous
exprimer et de vous encourager à trouver votre touche personnelle.
Le matériel d’aquarelle est fourni en totalité , apportez seulement un siège pliant

Prix du stage de 5 jours : 325 €
comprenant environ 6 h de cours par jour.

Un lieu d’hébergement convivial
Nous vous proposons d’être hébergés durant
les stages dans la demeure du « Jaulnay » à
quelques kilomètres de l’atelier. Notre amie
Tatiana , restauratrice de tableaux, vous
accueillera chez elle dans une atmosphère très
conviviale et où l'art est présent dans chaque
pièce .
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 : 42 €
Petit déjeuner: 5 € Repas du soir : 15 €
Pique nique : 6 €
Attention le nombre de chambres est limité.
Si vous souhaitez un autre hébergement , nous pouvons vous indiquer d’autres
possibilités ( hôtels /chambres d’hôtes)
Pour le midi, les repas sont pris ensemble à l’atelier ou en pique nique , ils peuvent
être préparés par Tatiana.
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
 Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe et nous la retourner soit par courrier
avec 60 € d’arrhes pour confirmation , soit par mail + virement bancaire de 60 €.
 Les arrhes ne sont plus remboursables en cas d’annulation moins de 15 jours avant
le début du stage , sauf conditions sanitaires particulières.

Pour toutes questions : Didier FONTENIAUD
1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES
Tel : 04.70.59.92.71 - 06.03.94.10.18
fonteniaud@aol.com
http://didier.fonteniaud.over-blog.com

Fiche d’inscription
Stage « aquarelle en liberté »
à adresser à DIDIER FONTENIAUD 1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES
Tel : 04.70.59.92.71 - 06.88.57.00.98
fonteniaud@aol.com

Nom……………………………….…………………………….

Prénom………………………………………………………..

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

Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris au stage suivant :
- Aquarelle en liberté : du 19 au 23 juillet 2021
- Aquarelle en liberté : du 2 au 6 Août 2021

Je choisi l’hébergement dans la demeure du Jaulnay

oui

non

Je souhaite prendre les repas de midi

oui

non

J’arriverai en train
(nous irons vous chercher à la gare de Vichy)

oui

non

(Chambres chez l’habitant)

Je verse 60 € d’arrhes pour réservation ,
remboursées en cas d’annulation plus de 15
jours avant le début du stage. Chèque à
l’ordre de Didier FONTENIAUD.
Le solde est à régler au premier jour du stage.
Date :
signature

