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• Le cadre :  

Le stage est une des animations du riche programme « Les  Pastorales de Clédat » qui se déroule en  Juillet et  Aout 

en Corrèze. Vous trouverez tous les renseignements et le programme détaillé de ces activités sur : www.cledat-

correze.fr:   Dans  ce cadre, « une promenade pastorale », au cœur de 4 sites remarquables de Corrèze est possible, 

en suivant le chemin de 4 expositions-aquarelle de Reine-Marie Pinchon :  à la chapelle de Lestard ( lieu du stage), la 

médiathèque de Treignac, l’église de Pradines et enfin à  Tarnac… soit une trentaine et plus,  de tableaux à découvrir 

dans cette balade picturale !  

 

• Les conditions du stage :  
-Le stage s’adresse à des personnes débutantes, aussi bien qu’ à celles  déjà familiarisées au travail avec l’eau, mais 
qui désirent avancer dans le « lâcher prise » en aquarelle, la compréhension de l’image à créer et les atouts de 
l’aquarelle pour le faire de façon poétique ! 
 
-Le nombre de stagiaires possible, compte tenu des lieux,  jusqu’à 10/12  maximum 
Horaires des cours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h avec « Pause déjeuner » d’une heure. 

Le prix du stage de 3 jours est de 200 €, et comprend uniquement la rémunération de l’Artiste.  

 

-Le stage est organisé sur 3 journées dans le but d’acquérir 3 techniques fondamentales (voir ci-après) de l’artiste 

pour évoquer et sublimer la Nature qu’elle vénère dans ses moindres détails : les mousses sur une branche, la 

frondaison d’un arbre, les brumes d’un lac sont autant de défis techniques à relever…  

 

• Avant et pendant le stage : les « plus » de la Pastorale :  
➢  Le lundi précédent le stage, à Lestards, une journée sera ouverte à tous gratuite, de démonstration et de 

sensibilisation aux expressions d’une aquarelle-Nature, et dans cet exercice tout le monde se mettra dans 

une peau de « débutant » à l’écoute de ce qui le touche : « de l’émotion à l’expression : les chemins de 

l’eau » 

➢ Pendant la semaine, « une promenade pastorale », au cœur de 4 sites remarquables de Corrèze est possible,  

en suivant le chemin de 4 expositions-aquarelle de Reine-Marie Pinchon :  à la chapelle de Lestard (lieu du 

stage), la médiathèque de Treignac, l’église de Pradines et enfin à Tarnac… soit une trentaine et plus,  de 

tableaux à découvrir dans cette balade picturale  
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➢ Le stage se déroulant dans le cadre des Pastorales, une sortie avec prise de notes dans les sentiers forestiers 

environnants donnera ensuite l’occasion d’une recherche émotionnelle et de mettre en pratique les 

ressentis de cette magnifique forêt corrézienne lors du retour à l’atelier installé dans la salle des fêtes de 

Lestards 

 

• Le programme du stage se déroule sur 3 journées : 

1e journée : 3 techniques de Base, ECRITURE POETIQUE A L’AQUARELLE  

Douceurs et matières, écrins pour une écriture graphique sans « coloriages » ! 

*la technique texture en « dentelles », pour créer des matières/lumières 
*la technique dégradé au pulvérisateur, pour créer des douceurs en transparences 
*la technique graphique au pinceau à calligraphier pour décrire des formes   
On fait en pas à pas un tableau « théorique » réunissant les différents essais 
2e journée : on cherche à réinvestir ces techniques sur un paysage photo : 
 On comprend et on apprend les codes de lecture d’image et la façon de les traduire 
3e journée , si le temps le permet, on sort en forêt et on apprend à « lire » et « traduire » sur un véritable 
environnement : On apprend à ne pas se « noyer » dans le paysage, à chercher l’essentiel, l’âme du lieu 

 

• L’inscription au stage 
Elle ne sera effective qu’à réception : 

➢ De la fiche d’inscription dûment complétée 

➢ D’un chèque de réservation pour le stage de 100 €, rédigé à l’ordre de Reine Marie PINCHON, 

représentant un acompte  pour le stage, encaissable au 01/05/21.( le solde 100 €  est à régler par chèque 

le 01/07/2020. Il ne sera sera encaissé qu’au début du stage)  

 

Les chèques seront adressés à Reine-Marie PINCHON 17 chemin de la longue rue   95430   AUVERS sur Oise 

 Pour tous renseignements complémentaires : 06 13 45 18 59 

 

En retour, chaque personne recevra : 

➢ Un mail de confirmation de son inscription ou de mise en attente de sa demande, si le stage est complet. 

➢ Un courrier de retour du chèque si le stage est complet et qu’il ne peut y avoir d’autres mises en attente.  

>Une liste  du matériel à posséder et apporter  pour assurer la réussite du stage 

• Ce qui n’est pas inclus dans le prix 
➢ Les fournitures personnelles : papier, couleurs, pinceaux, planches, dont la liste sera fournie à 

l’inscription, pour les personnes déjà pratiquantes et  un kit de « débutant » sera prévu pour que l’achat 

du matériel ne soit pas une cause de limitation, mais néanmoins avoir son propre matériel est une 

condition de bonne poursuite des acquisitions du stage 

➢ Les repas : Il est pratique de déjeuner au restaurant « Chez Monique » à proximité du lieu de stage. 

 Des repas de Groupe sont proposés à 10/12€ par personne- accompagnants acceptés 

➢ L’hébergement : Les possibilités sont multiples dans la région : 

o Hôtel et pensions dans les environs  Office de tourisme de Treignac : 05 55 98 15 04  

o Centre sportif de Bujat : Espace 1000 sources   qui dispose d’une grande capacité d’accueil et 

organise des activités  http://www.espace1000sources.fr 

o Caravaning : plusieurs sites sur le plateau de Millevaches 

o  

Nb/ Rappelons que les activités et ressources touristiques sont variées et nombreuses en Corrèze. C’est la période idéale pour 

visiter la région et être dans la nature … Les accompagnants des artistes sont les bienvenus et ne resteront pas inactifs (routes 

tranquilles pour le vélo, pêche, activités nautiques sur les différents lacs, promenades etc… un vrai retour à la Nature ! 
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• Annulations :  
➢ Annulation du fait du stagiaire : 

➢ Avant le 01/05/2021 : L’acompte  sera remboursé  ATTENTION ! Après le 01/05/2021 : L’acompte  

sera  conservé par l’Artiste, sauf si le stagiaire propose un remplaçant ou encore si l’Artiste  dispose 

d’une liste d’attente, lui permettant une substitution de stagiaires. Chaque stage commencé est dû 

dans son intégralité. 

➢ Annulation du fait de l’Artiste : si le nombre d’inscrits  est insuffisant ou en cas de force majeure, les 

acomptes  seront alors remboursés.   

 

 Nota :   Nos ami(e)s à l’étranger, n’ont pas toujours la facilité d’envoyer des chèques encaissables dans des banques 

françaises. Dans cette hypothèse, nous leur demandons de faire un virement bancaire de même montant sur le 

compte suivant 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de se rencontrer dans cette région magnifique ! 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  

 AU  STAGE d’AQUARELLE de CLEDAT-LESTARDS 

__________ 

Mardi 20 au Jeudi 22 Juillet 2021 –  

 Animé par  Reine-Marie PINCHON 

 

à la salle des fêtes de Lestards (CORREZE) 

 
 

Thème : « de l’émotion à l’expression : les chemins de l’eau » 

 

 

 

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

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

Code Postal ………………………………………………………………………...     Ville ………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe …………………...................................................      Mobile ………………………………………………………………………. 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Si vous faites partie d’une Association d’Aquarellistes, merci de préciser laquelle……………………………………… 
 

Confirme sa  participation au stage ci-dessus. 

 

Prix du stage 200 € dont  Acompte   100  € par stagiaire .  

Joindre 1 chèque de 100 € à l’ordre de Reine Marie PINCHON 17 chemin de la longue rue   95430 AUVERS  France 
 

.    

 

J’accepte les conditions d’inscription :  

 

Date :       Signature : 


