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

 

Stage animé par ARDURAT Axelle 
 

 

Thème: TRAVAIL DU CIEL ET DE LA LUMIERE DANS LE PAYSAGE MARIN 
 
 

Date : lundi 01 août (9h30 - 16h30 avec pause repas d'une heure) 
 

Nombre de jours : 1 
 

Tarifs :  75€/personne 
 

Public : tous niveaux à partir de 16 ans 
 

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 Axelle ARDURAT 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 : 
 
LISTE DE TUBES CONSEILLEE  

- INDIGO : Blockx, ou Sennelier, ou Daler Rowney, ou Qor, ou Indigo foncé de Schmincke 
- Bleu Phtalo à tendance verte ou à tendance rouge OU Bleu Winsor à tendance verte ou rouge, chez 

Winsor et Newton ( c'est la même chose) 
- Un ROSE, de préférence Pourpre magenta de Schmincke, ou magenta quinacridone de Winsor et 

Newton, ou Qor, si vous n'avez pas peu importe il en faut peu 
- Terre d'ombre brûlée : Schmincke ou Winsor et Newton, … 
- Terre de sienne naturelle 
- Brun Van Dyck : SCHMINCKE ou sépia foncé 

 
Prévoir (si vous le souhaitez car on en utilise très peu) : 

- Jaune auréoline OU jaune citron, Ou jaune primaire Blockx 
- Noir de Bougie de Schmincke OU Gris de payne 

 
 
PAPIER : 
 

- Papier 300gr grain fin 100% coton : Saunders Waterford, ou Winsor et Newton, ou Arches, ou Fabriano 
Artistico, ou Lana 

 
 
PINCEAUX : 
 

- Vos pinceaux habituels, un pinceau mouilleur est vivement recommandé 
 
 
PETIT MATÉRIEL : 
 

- Crayon HB, Gomme blanche 
- Blouse ou vêtements qui ne risquent rien 
- Chiffons 
- Prévoir une nappe en toile cirée ou plastique pour protéger la table 


