
Didier Fonteniaud , artiste peintre vous accueille dans son 
atelier situé à la campagne à Serbannes , à 10 mn de Vichy 
dans l'Allier.

La peinture à l’huile c'est magique !
Des fondus les plus doux aux empâtements les plus forts , il y a 

tant de manières d'appréhender la peinture à l'huile. Le plaisir de 

peindre est de pouvoir exploiter toutes ces ressources .

Didier FONTENIAUD 
1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES    

Tel : 04.70.59.92.71   - 06.03.94.10.18

Détail huile sur toile Didier Fonteniaud



La peinture à l'huile
« cap sur la technique » 

Du 21 au 25 Juin
Du 26 au 30 juillet 

ou 
du 25 au 28 août 2021

Ce stage de peinture à l’huile s’adresse aussi bien aux débutants qui souhaitent 

apprendre les bases de la peinture à l’huile qu’à des amateurs qui rencontrent des 

difficultés techniques particulières.

Les techniques sont très différentes si l’on se réfère à la peinture classique , ou bien aux 

impressionnistes , ou à l’art moderne.

L’utilisation de l’huile , des médiums , les étapes de la réalisation ne sont pas les 

mêmes. C’est justement pour rendre accessible à tous cet art de la peinture à l’huile 

que je vous propose ce stage durant lequel vous pourrez peindre des sujets selon vos 

souhaits .

Par exemple : 

Portraits – Nus ou personnages drapés :

D’après des reproductions de tableaux ou d’après des 

photos personnelles 

Conseils en dessin , technique du modelé , clair obscur, 

sfumato …

Paysages :

D’après Turner , Cézanne, Monet … ou d’après des documentations personnelles

Etudes de l’ambiance colorée , de l’espace , l’atmosphère, la luminosité

Natures mortes : 

Etudes de la composition , du volume , de l’éclairage , le rendu des différentes matières 

Certains travaux s’effectueront en atelier ,d'autres dans la nature pour des séances 
paysage sur le motif.

Des documents visuels seront fournis , et vous pouvez également apporter vos 

documents

Si vous avez des tableaux en cours , n'hésitez pas à les apporter , si vous 

souhaitez les développer avec mes conseils.

Le matériel de peinture est fourni , vous travaillerez sur des papiers " spécial huile" ou 

cartons préparés. Les toiles ne sont pas fournies , vous pouvez en apporter ou en 

acheter sur place.

Détail Huile sur papier- Didier Fonteniaud

Nu et drapés -Huile sur toile -Didier Fonteniaud



Si vous souhaitez un autre hébergement , nous pouvons vous indiquer 

d’autres possibilités ( hôtels / gîtes) 

Pour le midi, les repas sont pris  ensemble à l’atelier ou en pique nique

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.

Un lieu d’hébergement convivial

Pour vous inscrire

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

Nous vous proposons d’être hébergés 

durant le stage 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 €

Repas de midi : 6 €

Attention le nombre de chambres 

est limité.

Le prix du stage de 5 jours  est 325 €

Chaque journée comprend 6 heures d'enseignement.

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.

mailto:fonteniaud@aol.com


Fiche d’inscription
Stage Peinture à l’huile 
« cap sur la technique » 

à adresser à DIDIER FONTENIAUD   1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES
Tel : 04.70.59.92.71   - 06.03.94.10.18         fonteniaud@aol.com

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

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

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

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

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

Je m’inscris au stage de peinture à l’huile
Du 21 au 25 Juin 2021

Du 26 au 30 juillet 2021

Du  23 au 27 août 2021

Je choisi l’hébergement  dans la demeure du Jaulnay
(Chambres chez l’habitant)

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

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

oui non

mailto:fonteniaud@aol.com

