Lélie ABADIE
Stages aquarelle 2020

Informations générales sur les stages

Durée des stages et prix :
Biscarrosse
5 jours, 450 €
Inscriptions auprès de Lélie Abadie
[Repas de midi pris dans un restaurant proche de l'atelier (facultatif),
non compris dans le prix du stage - hébergement à votre choix]

Saint Yrieix la Perche

5 jours, 450 €
Inscriptions auprès de Jean-Michel Devaux

Date limite d'inscription :
Les inscriptions seront closes sans préavis, dès que les stages seront complets. Dès réception de votre
bulletin d'inscription, avec les arrhes, vous recevrez une documentation détaillée du stage choisi, la liste
de matériel et l'accès à l'atelier.
En cas d’annulation de votre fait plus de 3 mois avant le stage, votre règlement vous sera restitué.
En cas d’annulation moins de 3 mois avant le stage, votre règlement ne vous sera restitué, qu'en cas de
force majeure ou de remplacement par un autre stagiaire.
Plus d’informations sur les stages, page suivante.

Merci de ne pas appeler pour plus de renseignements à propos des stages,
mais plutôt de me contacter par courrier postal ou e mail.

Lélie Abadie 516 avenue du Marais F40600 Biscarrosse
Tél. : 00 33 5 58 82 80 03 - Portable : 00 33 6 21 34 86 33
Courriel : lelieabadie@orange.fr Site Internet : www.lelieabadie.com

Dates, lieux et thèmes des stages Aquarelle 2020

Vous trouverez plus de
renseignements sur le déroulement
de chaque journée de stage,
sur mon site Internet,
à la rubrique « Stages 2020 »

A Biscarrosse

Juillet :

Stage du 6 au 10 juillet 2020
Thème : Du réel à l'imaginaire
A partir du réel, imaginez une façon personnelle de traduire
votre sujet : mise en page savante, gamme de couleurs
personnelle...
Apprendre le caractère des couleurs employées pour vous aider
à bien traduire votre ressenti.

Atelier de Lélie Abadie
516 avenue du Marais - 40600 Biscarrosse
Tél. : 05 58 82 80 03 Email : lelieabadie@orange.fr

A Saint Yrieix la Perche

Août :

Stage du 10 au 14 août 2020
Thème : Le portrait, d'après modèle vivant
Partir d'une esquisse d'après modèle vivant, pour bien placer les
traits ; puis en aquarelle, ne pas être asservi au sujet, être plus
créatif en se servant du caractère de la couleur, de la mise en
page, du flou, du précis... et surtout pour dire votre ressenti.

Atelier du Salon international de l'Aquarelle – 87500 Saint Yrieix la Perche
Contact : Jean-Michel Devaux
Tél. : 06 89 38 47 16 Email : jm.devaux2@wanadoo.fr

