
Stages de Pastel : Profitez de l'expertise d'un pastelliste pour apprendre ou parfaire les
techniques du pastel.
Nous vous proposons de participer à l'une des deux sessions ci-après :

-du Mercredi 21 au Vendredi 23 juillet 2021 avec Jerzy Moscicki
-du Mercredi 25 au Vendredi 27 août 2021 avec Chris et Jean Claude Baumier

Durant votre séjour, suivez une visite commentée "nocturne" de l'exposition par un pastelliste.

Matériel fourni aux stagiaires : chevalet, planche, table et chaise.
Vous recevrez une liste de fournitures nécessaires à votre stage avec la possibilité d'achat sur
place.

Hébergement : Hôtel le Comfort à Feytiat est un
établissement 3 étoiles de 45 chambres réparties sur 2
étages et disposant d’un accès WiFi gratuit dans tout
l’établissement et d’une présence à l’accueil 24h/24h.  
Chambres spacieuses de 17m² avec un coin lecture et
équipées d’un bureau. On vous offre un kit de courtoisie
ainsi que le wifi en fibre optique. Au calme sur un terrain de
5700 m2. Le restaurant de l’hôtel le Provençal propose une
cuisine de qualité à partir de produits frais.

Dans le cadre du Festival International du Pastel de Feytiat. Profitez
de l'expertise de pastellistes confirmés lors d'un stage de 2 ou 3

jours.

Haute-Vienne Tourisme
Hôtel du Département - 11 rue François Chénieux 

87000 LIMOGES
Tel : 05-55-79-72-45 / Mail : reservationtourisme@cdt87.com

Tarif séjour 2 jours de stage (2 nuits en demi-pension)
-349€ par personne (chambre double ou twin)
-405€ par personne (chambre single)

Tarif séjour 3 jours de stage (3 nuits en demi-pension)
-469€ par personne (chambre double ou twin)
-553€ par personne (chambre single)
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Renseignements et réservation : 



Jean-Claude Baumier, est né à Orléans en 1944, réside à
Donnery, non loin de la Sologne ou les étangs et la forêt l’ont
souvent inspiré. Après plusieurs expériences avec d’autres
médiums et dans d’autres disciplines, il découvre le pastel.
Séduit par cet art spontané, il s’y consacre entièrement depuis
1983.
Ses œuvres, aux formes fondues et colorées, basculent sur une
vision à mi-chemin entre le paysage figuratif et l’abstraction.
Sa démarche est celle d’un poète, et ses œuvres entre le rêve et
la réalité ‘’ sont celles d’un artiste qui nous fait rêver et nous
transmet une émotion. Technique principale de son travail :      
LE SFUMATO (Technique mis au point pas Léonard de Vinci).
Site internet : www.jcbaumier.com

Chris, est né à Ozoir la Ferrière (77) en 1947. Après une
formation de peintre décorateur, il commence à pratiquer la
peinture à l’huile jusqu’à sa rencontre avec Jean-Pierre Merat : un
tournant qui lui fait changer de technique au profit du pastel.
Spécialiste des fleurs et des natures mortes, il enseigne dans les
écoles des Pastellistes de France. Certains de ses bouquets ont
été reproduits par les tapisseries d’Aubusson. Ses tableaux ont
enrichi des collections dans plusieurs pays du monde.
Site internet : www.chrispastel.fr
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Jerzy Moscicki, est né en 1954. iL étudie au Lycée National d'Arts
Plastiques et à l'Université de Wroclaw (Pologne), de Nancy et
d'Orléans. Établi en France . Sélectionné et récompensé aux Grands
Prix Internationaux, il se consacre exclusivement à la peinture depuis
1990. Ses natures mortes et ses paysages, travaillés à l'huile au
pastel et à l'aquarelle, reflètent l' intérêt qu'il porte à étudier la
relation entre la lumière et la couleur. 
Site internet : www.moscicki.artistes-cotes.com

Renseignements et réservation : 
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