BULLETIN D’INSCRIPTION
À compléter et à envoyer à : MAIRIE DE FEYTIAT
Stages de Pastel place de Leun 87220 FEYTIAT
Accompagné de 100 € d’acompte pour les stages et 40€ d’acompte
pour l’atelier. Chèque à l’ordre de Trésor Public Limoges Banlieue.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 15 jours avant tout
stage en cas d’inscriptions insuffsantes et selon la situation sanitaire.
Tout stage annulé du fait de l’organisateur sera remboursé.
Merci de fournir un RIB pour remboursement éventuel.

CHOIX DE LA DATE et DE L’ATELIER/STAGE
Atelier 25 au 26 juin - CHRIS (1 ou 2 jours)

25 juin

26 juin

Stage 25 au 27 juin - Suzanne GODBOUT (3 jours) - 300 €
Stage 25 au 27 juin - Gwenneth BARTH (3 jours) - 380 €
Stage 19 au 21 juillet - Jean-Claude BAUMIER (2 ou 3 jours)
3 jours
2 jours*
19 - 20 juillet ou 20 - 21 juillet
Stage 19 au 21 juillet - Penelope MILNER (2 ou 3 jours)
3 jours
2 jours*
19 - 20 juillet ou 20 - 21 juillet
Stage 2 au 4 août - Patrick BECHTOLD (2 ou 3 jours)
3 jours
2 jours*
2 - 3 août
ou 3 - 4 août
Stage 2 au 4 août - Olivier DE NATO (2 ou 3 jours)
3 jours
2 jours*
2 - 3 août
ou 3 - 4 août

Entrée 2 e
(gratuit - de 12 ans)
Ouverture du lundi au vendredi

l
e
t
s
Pa

25 juin
au

28 août

2022

de 14h à 18h30

Week-end et jours fériés

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Stage 25 au 27 août - Sophie AMAUGER (2 ou 3 jours)
3 jours
2 jours*
25 - 26 août
ou 26 - 27 août
Stage 25 au 27 août - Laurent CHANTRAINE (2 ou 3 jours)
3 jours 2 jours*
25 - 26 août ou 26 - 27 août
TARIF atelier 1 journée : 80€ - TARIF atelier 2 journées : 120€
TARIF stages 3 jours : 260€ - TARIF stages 2 jours : 206€

* Préciser les dates choisies
NOM :..............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse :…………………………………………………………….......................
CP :.................................... VILLE :…………………………….................
Tél……………………………………………………………………..........................
Email : ............................................................……………................
Souhaite recevoir une liste d’hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes
Signature :

Renseignements
Mairie de Feytiat
05 55 48 43 18
festivaldupastel@ville-feytiat.fr
festivaldupastel.com
Festival organisé en partenariat avec
la Société des Pastellistes de France
pastellistesdefrance@sfr.fr
pastellistesdefrance.com

Invitée d’honneur :

Penelope Milner
Espace Georges Brassens
Feytiat (87)

Penelope Milner

Stage avec
Penelope MILNER
19 au 21 juillet

Depuis l’obtention de son
diplôme « B. A. Honours »
d’Aberystwyth
l’Université
de Wales en 1982, Penelope
est Artiste Peintre. Elle a
remporté plusieurs prix au
sein de la Royal Society of
Oil Painters et de la Pastel
Society de Grande Bretagne
et l’Art du pastel en France
et l’Angleterre. En 2009 la
Société des Pastellistes de
France l’a nommée, « Maître
Pastelliste ».

2 stages exceptionnels du 25 au 27 juin avec :

Évènement

Suzanne GODBOUT
paysages

2 jours dédiés à la découverte du pastel,
à la rencontre des pastellistes,
des fabricants de pastel, et de papiers.
19 au 21
juillet
Penelope MILNER

Jean-Claude BAUMIER

Alexis LE BORGNE

Atelier à la journée

25 et 26 juin

10h - 12h et 14h - 17h
(salle André Périgord)

Chris : découverte du pastel
Initiation à la matière et aux couleurs
Tarifs : voir bulletin d’inscription

Ce stage de portrait
comprendra deux
techniques : une
classique et une plus
libre et créative.
(modèle vivant)
Pastellistes confirmés

Espace de démonstrations avec :

Olivier DE NATO

Gwenneth BARTH
portrait

Ce stage s’adresse
à tout pastelliste
désirant enrichir
son approche
du paysage
de nature.

19 au 21
juillet

Invitée d’honneur :

10h - 12h et 14h - 19h
Salle Pierre Louis
Entrée libre

25 et 26 juin 2022

2 au 4 août

Depuis 2001, Feytiat est devenue la vitrine
internationale du Pastel.
Reconnu comme un événement culturel
dans le monde de l’art, le festival s’est forgé
une solide réputation de par la qualité
des œuvres proposées, que de l’engagement
de la ville de Feytiat et de la Société des
Pastellistes de France.

Stages de pastel

25 au 27 août

Pastel

4èmes rencontres du Pastel

Invitée d’honneur : Penelope MILNER - portrait
Approche du portrait en Pastel. Travail d’après
modèle vivant et photographie et si le temps
le permet, travail en extérieur.
Pastellistes confirmés

Jean-Claude BAUMIER - paysages création
« Peindre la nature telle que je l’imagine en allant à
l’essentiel, c’est créer son propre univers dans une
démarche faite de rêve et de poésie. »

Patrick BECHTOLD
L’univers des couleurs
Apprendre les
bases des harmonies de couleurs
simples avec la
création d’une
œuvre «vivante».

Sophie AMAUGER
paysages
« Un stage en plein
air si le temps le
permet où nous
aborderons la
lumière dans le
paysage, les clés
pour réussir son cadrage,
dynamiser la mise en page par
les valeurs et les contrastes. »

Olivier DE NATO
paysages
Conception et réalisation avec diverses
techniques de finition
hyperréaliste des éléments qui constituent
le paysage figuratif.

Laurent CHANTRAINE
paysages marins
Quelques notions de
base pour concevoir
son tableau entre
ombres, lumières,
reflets, transparences
et mouvement des
vagues.

Tarifs : voir bulletin d’inscription - Horaires : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Matériel fourni par les organisateurs : chevalet, planche, table, et chaise.
Un magasin de produits beaux-arts sera présent lors des stages.

