
5ème Biennale internationale d’aquarelle de Sainte-Féréole 
Du 23 juillet au 7 août 2022 

 

Stage animé par BEULZ RICHE Dominique 
 

 
 

Thème: ATMOSPHERE ET UN PAYSAGE 
 
 

Date :  26 et 27 juillet ( possibilité une journée) 
 

Nombre de jours : 2 
 

Tarifs :  75€/ personne/jour  
 

Public : adultes (connaissance minimum conseillée)  
 

Nombre de stagiaires :  10 
 

Matériel : Voir page suivante  
 
 
 
 
 
 

Renseignements et Inscription : 
 

Mme PARAUD Anne-Marie 3 avenue de La Liberté Biennale d'Aquarelle 19270 SAINTE-FEREOLE 
OU 

contact@biennaleaquarelle-saintefereole.fr 

Mme MARTHON Marie-Hélène Tel : 06 23 04 10 29 
 
 

Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus accompagné de votre règlement. 
 

Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du 
stage du fait des organisateurs. Pour désistement du stagiaire survenu après le 1er juillet  2022, les arrhes versées 
ne seront pas remboursées. Solde à verser au début du stage. 
 
Pour une inscription à plusieurs stages remplir un chèque pour chaque stage. 
 

Nom : ………………………………….......... Prénom : …………………………………………...........  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………...................................  
 
Téléphone fixe : ………………………..... Mobile : …………………………………………............ 
 
Adresse E-mail : …………………………………………………………………………….............................. 
 
Je désire m’inscrire au stage avec Dominque BEULZ RICHE  le ........ ; ........ . 
Règlement (50% du stage) 
- soit par chèque à l’ordre de « Expressions » biennale.                                               
- soit par virement (RIB sur demande) 
  
 Date et signature 
 

 

 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_marthon_marie%40orange_fr&IDMSG=44223&check=&SORTBY=1


 

LE MATÉRIEL 
Matériel recommandé par l’artiste  
 
COULEURS : 
Pigments à titre indicatif (venez avec vos couleurs habituelles) 

- Bleu Phtalo  
- Or quinacridone    
- Bleu de cobalt  
- Orange transparent 
- Bleu outremer 
- Terre de sienne naturelle 
- Bleu de céruleum 
- Terre de Sienne brûlée 
- Bleu indigo 

- Brun Van Dick 
- Bleu Winsor tendance rouge ou verte  
- Jaune transparent 
- Alizarine cramoisie  
- Jaune indien 
- Rose permanent  
- Vert doré 
- Violet Winsor 

 
Important : Privilégier les tubes plutôt que les godets.  
J’utilise les marques Winsor et Newton, Schmincke ou Daniel Smith 
 
PAPIER  : 

- Bloc esquisse  
- Papier 100% coton 300g (Arches,  Fabriano Artistico extra white, Lanaquarelle…) 
- Feuilles à découper ou bloc  

 
PINCEAUX : 

- Pinceau type petits gris (pinceau à lavis) 
- Pinceaux synthétiques de différentes tailles 
- Pinceau sabre 
- Spalter 

 
PETIT MATÉRIEL : 

- Palette 
- Crayon à papier (HB) 
- Gomme mie de pain 
- Papier absorbant 
- Chiffons 
- Fluide de masquage (pébéo) 
- Vaporisateur 
- Plaque en plexiglas pour fixer la feuille 
- Ruban de masquage 
- Serviette éponge usagée 

   
  
 
Public: Ce stage est destiné aux personnes désireuses de perfectionner leur savoir faire à l'aquarelle et de les 
conduire à une expression personnelle, l'essentiel étant de se faire plaisir. Une connaissance minimum de 
l'aquarelle est conseillée. 
Nous aborderons la technique de l'aquarelle dans l'humide à travers le paysage et ses lumières. Nous 
commencerons par des petits sujets (feuille de 56 X 76 cm coupée en 4) nous permettant de travailler les 
lumières puis nous aborderons une aquarelle de plus grand format (feuille de 56 X 76 cm coupée en deux). 
Chaque exercice fera l'objet d'une démonstration. 


