L’atelier Coeur d’Artichaut a le plaisir d’inviter

Emmanuel Blot

pour un stage d’aquarelle

Ciels et montagnes
qui se déroulera à Vevey dans l’atelier de Nathalie Baumgartner
Atelier Coeur d’Artichaut, Passage des Ateliers 2, 1800 Vevey

Deux stages sont organisés, un sur deux jours, un autre sur trois jours, durant lesquels
Emmanuel Blot vous apprendra à
•
•
•
•
•

Comprendre les relations harmoniques entre les couleurs
Choisir les couleurs selon leur opacité ou leur transparence
Explorer et comprendre le cycle de l’eau
Apprendre la technique des fondus dans l’humide pour créer l’ambiance d’un paysage
Utiliser la technique des glacis en transparence pour révéler les détails

Dates et prix
Cours sur deux jours :

Samedi et dimanche 9 et 10 octobre 2021 : 		

Prix CHF 200.-

Cours sur trois jours:

Lundi, mardi et mercredi 11, 12, 13 octobre 2021: Prix CHF 280.Horaires : 9:00 - 12:00 / 13.00 - 17.00

Ces tarifs comprennent le cachet de l’artiste ainsi que les frais administratifs et d’organisation.
Aucun niveau n’est requis. L’enseignement est adapté selon votre expérience. Chaque personne
est la bienvenue dans ces ateliers.
Concernant les repas de midi, libre à chacun(e) de prévoir un pique-nique, un restaurant ou autre.
Des restaurants et magasins sont accessibles aux alentours.
Nous vous rendons attentifs que pour des raisons financières, ces stages ne pourront
être organisés que si le nombre de huit personnes (minimum / maximum) participent à ces
ateliers. Comme dit l’adage.....

Les premiers arrivés, les premiers servis !
Dans un premier temps,
nous vous demandons de bien vouloir vous préinscrire d’ici
la mi-juillet auprès de Nathalie (nathalie@coeurdartichaut.ch). Nous pourrons à ce
moment-là décider de la faisabilité ou non de l’organisation du stage. Pour tout renseignement
complémentaire, la contacter au 076 374 84 44.
Suite à cette préinscription, vous recevrez un courriel confirmant que le stage aura bien lieu.
Votre participation définitive devra alors être finalisée d’ici fin août par un premier versement
correspondant à la moitié du montant du stage, respectivement CHF 100.- et 140.- sur le compte
BCV, 1800 Vevey, CH96 00767 000S 5209 3256. Le solde devra impérativement être payé d’ici fin
septembre (dernier délai). Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre
engagement.
Il va y avoir du matériel à prévoir. La liste vous sera envoyée ultérieurement.
ON VOUS ATTEND NOMBREUX/SES ET MOTIVE(E)S !
Au plaisir de partager avec vous cette belle expérience, recevez nos meilleures salutations.
Les organisatrices
Nathalie Baumgartner

Brigitte Beuchat

