
Semaine :  du lundi 16 au vendredi 20 Août 2020

Avec Didier Fonteniaud – artiste peintre
Tel : 04.70.59.92.71   - 06.88.57.00.98     Mail : fonteniaud@aol.com

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

Aquarelle Château de 
Saint Ilpize- 43

"Le festival des Décades de la peinture revient cette année 
pour sa 4eédition du 13 au 22 août, , ancienne école Jean-

Pradier à Brioude: pendant 10 jours l'expo d'une cinquantaine 

d'artistes, tous les jours des animations, concerts, 

performances, ateliers d'initiation à l'art, live-painting... Toutes 

les infos sur : http://lesdecades.wixsite.com/festival " 

En partenariat avec 

http://lesdecades.wixsite.com/festival


 Depuis plus de 30 ans, Didier Fonteniaud artiste peintre, aime faire partager sa passion du
dessin et de la peinture lors de stages dans différents lieux picturaux . Il vous convie pour
cette année soit à un week-end en Juin soit à un stage en Août dans la magnifique région
de Brioude.

Apprendre l’aquarelle

• Esquisses au crayon de papier pour se repérer dans l’espace du paysage , les différents plans
de vue, l’horizon , les lignes dominantes.
La technique de l’aquarelle : c’est un art de la tâche, de la touche colorée. Vous apprendrez
les mélanges des couleurs ,leurs harmonies, leurs complémentarités, leurs perspectives.

• Des démonstrations sur le sujet seront réalisées par Didier Fonteniaud
Le stage s’adresse aussi bien à des débutants qu’à des   personnes déjà initiées.

Prix du stage 

STAGE du 16 au 20 Août : 325 €
Prix comprenant l’enseignement de Didier Fonteniaud , 
environ 6 heures par jour  (de 10h  à 17h  environ ) 
et le matériel de dessin et peinture.
Pensez à apporter un siège pliant

Avec Didier FONTENIAUD 
artiste peintre

Brioude , en haut Allier est un « pays d’art et d’histoire »

• Avec ses nombreuses églises romanes, ses châteaux médiévaux, ses villages de caractère, 
ses abbayes millénaires , c’est une région à découvrir . Les paysages variés et colorés sont 
sillonnés de nombreuses rivières. 
L’été , de nombreux évènements culturels ont lieu : exposition « les décades de la Peinture », 
exposition  de Nicolas de Staël à Brioude , festival de musique à la Chaise Dieu …

• 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. Nous irons chaque jour à la découverte de nouveaux sujets   
pour peindre à l’aquarelle. 



L’hébergement :

Pour ceux qui le souhaitent , nous proposons la location partagée d’une 
maison avec plusieurs chambres ( chambre individuelle /couple  ou 
chambre partagée (lit simple)  Cette formule permet de pouvoir se 
préparer les repas , de partager des moments conviviaux avec les 
autres stagiaires.
Les frais de location seront partagés entre les participants.
Montant à prévoir pour la semaine complète: entre  150 € et  170 €
( chambre partagée  ) et entre 180 € et 200€ pour  la chambre 
individuelle  ( selon le nombre de personnes). 
Nous nous chargeons de la réservation . Arrivée le dimanche 15 Août  
en fin de journée et départ possible le samedi  matin 21 Août. ( soit 6 
nuits). Les petits déjeuners et pique-nique du midi peuvent être 
organisés  ( participation aux frais : 8 € par jour ) 
Pour le repas du soir , chacun peut choisir , rien n’est programmé !

Pour vous rendre à BRIOUDE
En voiture . Accès par l’autoroute A75 , puis direction le Puy en Velay. 
(à 1h au sud de Clermont Ferrand)
En train . Gare de Brioude – Nous pouvons aller vous chercher 
à la gare. 

Pour vous inscrire

 Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe et nous la
retourner avec 60 € d’arrhes pour confirmation.
 Le solde du stage est à régler par chèque au premier jour
du stage ou virement bancaire
 Les arrhes ne sont pas remboursables en cas d’annulation
moins de 15 jours avant le début du stage, sauf conditions
sanitaires particulières.

Pour le stage du mois d’Août : dans une maison à la campagne

Maison à Domeyrat -43

Pour d’autres possibilités d’hébergement , voici quelques suggestions à proximité , 
veuillez effectuer vous même la réservation. Chambres d'hôtes à Lavaudieu , l'un des 
plus beaux villages de France 
- Les terrasses de l'abbaye : https://chambres-hotes-lavaudieu.com
- la maison d'à côté : www.lamaisondacote-lavaudieu.fr
- Chez loutre et marmotte /piscine : https://chambres-hotes/60074
Hôtel - restaurant la crèche à la Chomette :Tél. 04 71 76 65 65 
http://www.lacreche-43.com

https://chambres-hotes-lavaudieu.com/
https://www.lamaisondacote-lavaudieu.fr/
https://chambres-hotes/60074
tel:04 71 76 65 65
http://lacreche-43.com/


À envoyer à Didier Fonteniaud , 1 chemin des Vaissières 03700 Serbannes
ou par mail : fonteniaud@aol.com

NOM …………………………………………….                        PRENOM…………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
MAIL …………………………………………………………………TEL……………………………………………………..

Je m’inscris :

Au stage aquarelle du 16 au 20 Août 2021

Je viens en train  : arrivée à Brioude  le ………………… à ……. H    
Je viens en voiture de …………………………………
J’ai une /des places disponibles pour un covoiturage : oui        non 
Au départ de ……………………….. 
Je suis intéressé par un covoiturage :                               oui        non 
Au départ de …………………………

Je verse 60 € d’arrhes pour réservation par chèque à l’ordre de Didier Fonteniaud ou 
Par virement bancaire 

Date…………………………

Signature 


