ATELIER-STAGE 2015
Avec Jean-François CONTREMOULIN

Thématique

Randonnée aquarelle

Public

Enfants à partir de 10 ans et adultes tous niveaux

Nombre de
stagiaires

Minimum : 3 Maximum : 10

Matériel
nécessaire
Dates

Voir la liste en annexe
Du mardi 14 au jeudi 16 juillet 2015 de 10h à 18h.
Prévoir son pique-nique – départ de l’accueil

Prix

Tarif enfant : 60 € la journée ; 150 € les 3 jours
Tarif adulte : 70 € la journée ; 170 € les 3 jours
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, les arrhes versées ne seront pas remboursées sans
justificatif. Le premier jour du stage, vous règlerez l’intégralité de ce dernier.
Possibilité de s’inscrire à l’accueil de la Biennale, tous les jours, sous réserve de places disponibles.

Nom : ........................................................................... . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jean-François Contremoulin le 14 le 15
le 16 juillet 2015.
Je verse 60€ (enfant) ou 70 € (adulte) d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte
je refuse

Jean-François CONTREMOULIN - Stage " Randonnée-aquarelle " - Liste du matériel

Pour les croquis :
Carnet de croquis ou papier ordinaire A4 et A5, crayon papier : HB, 2B, 4B. Taille-crayon.
Pour l'aquarelle :
Carnet papiers aquarelle 300g. satiné ou grain fin, format maxi 26x36cm ou feuilles prédécoupées avec
carton rigide et pinces à dessin.
Règle plate (triple décimètre)
Pinceaux aquarelle poil de petit-gris et un pinceau fin à poils long et nerveux.
Brosses poil soies de porc (spalter).
Bouteille d’eau, chiffons, récipients.
Aquarelles de bonne qualité et transparentes, extra fine (Marques possibles : Winsor & Newton,
Rowney, Sennelier, Blockx).
Pour la randonnée :
Un sac à dos,
chaussures de marche,
un chapeau pour le soleil,
de quoi boire et le pique-nique de midi
un siège pliant ou coussin fin

ATELIER-STAGE 2015
Avec Jean-François CONTREMOULIN

Thématique

Etude de nu

Public

Adultes sauf débutants en aquarelle

Nombre de
stagiaires

Minimum : 4 Maximum : 10

Matériel
nécessaire

Voir la liste en annexe

Dates

Du mardi 21 au jeudi 23 juillet 2015 de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

Prix

270 € les 3 jours ou 100 € la journée
INSCRIPTION

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.
Merci d’écrire lisiblement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015, les arrhes versées ne seront pas remboursées sans
justificatif. Le premier jour du stage, vous règlerez l’intégralité de ce dernier.
Possibilité de s’inscrire à l’accueil de la Biennale, tous les jours, sous réserve de places disponibles.

Nom : ........................................................................... . Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Je désire m’inscrire au stage de Jean-François Contremoulin le 21 le 22
Je verse 100 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”.

le 23 juillet 2015.
Signature

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans
contrepartie financière. J’accepte
je refuse

Jean-François CONTREMOULIN - Stage " Etude du nu " - Liste du matériel

Pour les croquis :
Carnet de croquis ou papier ordinaire A4 et A3, crayon papier : HB, 2B, 4B. Taille-crayon.
Petit flacon d’encre de Chine, et un pinceau genre pinceau Chinois.
Pour l'aquarelle :
Papiers aquarelle 300g. satiné ou grain fin, si possible en format jésus.
Règle plate (triple décimètre)
Pinceaux aquarelle poil de petit-gris et un pinceau fin à poils long et nerveux.
Brosses poil soies de porc (spalter).
Eponges, chiffons, récipients.
Aquarelles de bonne qualité et transparentes, extra fine (Marques possibles : Winsor & Newton,
Rowney, Sennelier, Blockx), de préférence en tubes (minimum trois couleurs : jaune, rouge et bleu,
exemple : jaune Indien ou Gamboge, Crimson Alizarin, bleu outremer)
1 Planche (légère) de 65x50 cm (contreplaqué, isorel, carton rigide ou autre matériaux épaisseur maxi 5
mm).
Des pinces à dessin

DÉMONSTRATION 2015
par Jean-François CONTREMOULIN

Thématique

Performance : aquarelle grand format

Public

Adultes et enfants

Lieu

HALLE AUX GRAINS

Dates

Le vendredi 17 juillet 2015 de 10 h à 12 h

Prix

5 € - gratuit enfant moins de 15 ans
RENSEIGNEMENTS

FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

DÉMONSTRATION 2015 EN DUO
par Jean-François CONTREMOULIN
et Marie-Gilles LE BARS

Thématique

Performance : mémoire d’Irlande

Public

Adultes

Lieu

HALLE AUX GRAINS

Dates

Le dimanche 19 juillet 2015 de 10h30 à 12h

Prix

Gratuit

RENSEIGNEMENTS
FESTIVAL D’AQUARELLE
Tél. +33(0)660 875 233

Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •
contact@festivaldaquarelle.com

