
Modalités de paiement:

Stage: 300 €
Arrhes 100€ à l’inscription
Solde   200€ en début de stage

Hébergement: hébergement en gîte 
pour les personnes extérieures à la 
région) Gilbert nous assure les repas et 
nous partageons les frais… Env. 300€ 
gite et pension complète du 7 au soir au 
14 matin - Pour les personnes habitant 
sur place, les repas sont pris en commun 
participation forfaitaire / 10€ repas.

*En cas  d’annulation de votre  fait  (autre  que 
cas grave) moins de 3 mois avant le stage, le 
règlement ne peut être restitué  qu’en cas de 
remplacement par un autre stagiaire.

Stage 
« Oser Dessiner »

ANIMATION ATELIERS
ARTISTIQUES
Christine PESEUX

42 rue des Fluttes Agasses
25 000 BESANCON

06 64 37 90 23

christine.peseux@gmail.com
christine-peseux.fr

7 AU 13 JUILLET 
2019

« de  Vouvant     
     à l’Océan »

Rendez vous 

    Dimanche 7 juillet 18H 30  
pour un apéritif de bienvenue 

ET  
 lundi 8 juillet, 9 heures … 

 pour notre stage 

Lieu à préciser  
(Selon confirmation de disponibilité) 

85120  Vouvant 
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                 Le Matériel 

- 1 feutre noir indélébile , pointe fine type      
Uni-ball eye, ou stylo bille noir, pointe fine, 
qui ne coule pas 

- un assortiment de crayon graphite 
(HB-2B-4B-8B et 11 porte mine, 

-Gomme blanche

- 1 boîte d’aquarelle (si vous en disposez)  et 
chutes de papier aquarelle pour tester les 
couleurs…et & ou 2 pinceaux , taille 
moyenne, faisant bien la pointe.

- Crayons de couleurs aquarellables (si vous 
en possédez) ou crayons de couleurs.

-Feutres de couleurs,

-pinceaux à eau, ciseaux, bâton de colle…

-Bloc papier dessin  (80,90 gr) 30 x40 cm

-Pochette papier Canson 240 gr 21 x29,7 cm 
( ou papier aquarelle 300gr )

- de quoi prendre des notes…

Récipient pour eau - mouchoirs papier- 
Siège pliable de faible encombrement, sac a 
dos pour le matériel.. Tenues en rapport avec la 
météo…

OSER  DESS INER  ET  TECHNIQUES  DU CARNET DE  VOYAGE
 EN  VENDÉE…

DE  VOUVANT À  L ’OCÉAN

CÔTE HEBERGEMENT : Un gîte est réservé pour les Personnes extérieures à la région. (me contacter)
Les repas de midi (pique nique) et du soir seront  assurés par Gilbert… Les frais seront partagés…
          

CÔTE DEPLACEMENT : Pour venir au stage, comme pour les déplacements sur place, il est possible 
(et sympa) de se regrouper… Les coordonnées des participants sont à votre disposition.

« Pour le bonheur de mémoriser Couleurs, Ambiances et souvenirs… Pour préparer de nombreux sujets à 
peindre en Atelier durant l’hiver… Pour enrichir notre vocabulaire, de formes, situations, rythmes et 
déclics de toutes sortes »

Nous travaillerons  du lundi 8 juillet  au Vendredi 13 juillet,
14 juillet, Atelier ouvert et journée libre d’échanges et de fin de travaux

CÔTE TENUES : Extrêmement pratiques…Nous nous promènerons sur des sols divers, sans grandes 
difficultés…

CÔTE  Dessin et techniques du carnet de voyage : : Nous travaillerons sur site et à l’atelier.., 
9H-12h30 et 15 h - 18h30. Des croquis-Ballades pour effectuer  un maximum de relevés…graphismes, 
composition et couleurs… …Entre Vouvant et l’Océan…
Techniques du dessin « cerveau droit » en atelier . Ludique, surprenant et résultats spectaculaires pour       
                                   Apprendre à voir et acquérir un regard d’Artiste !!!
                    Découvertes et Révisions deTechniques appliquées au Carnet de voyage 

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires…. 
christine.peseux@gmail.com
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