Stage d’aquarelle dans les Hautes-Alpes
NÉVACHE
Laurie Bréda
Du vendredi 3 au lundi 6 juillet
«Stage tous niveaux»

Thème : « Écrire le paysage, ses tissages et les textures du vivant »

En acceptant d’être à l’écoute de l’eau, de ses cheminements multiples, de sa gestuelle propre et de son
rythme si particulier, nous explorerons les possibilités d’expression d’une aquarelle différente ainsi que
l’élaboration de l’écriture propre à chacun vers la création d’une oeuvre aboutie.
Par des exercices progressifs, nous trouverons comment peindre les rythmes et les textures du vivant en
bonne adéquation avec les impératifs des «moments» de l’eau.
Rythmer, relier, harmoniser et définir.
Modalités : 4 jours de peinture sur site, en pension complète au refuge de Buffère.
- https://www.facebook.com/RefugeBuffere
- 6 heures environ de peinture par jour de 9h30 à 16h30.
- Pause pique-nique sur place le midi, préparé par nos hôtes, Claude et Nadette.
- 10 stagiaires. Les accompagnants sont les bienvenus!
- Peinture, recherches et travail en extérieur.

Le stage de peinture :

Le stage se déroule en extérieur.
Nous peindrons sur site dans cette haute vallée proposant des sujets généreusement variés.
Nous multiplierons recherches, pochades, études du vivant et de ses textures, en vu d’aboutir des peintures de paysage richement écrites.
Nous découvrirons ou re-découvrirons la pratique de l’aquarelle dans le «tout-humide», mais adaptée à
la peinture sur site. Il nous faudra donc nous adapter aux aléas; vent, soleil, petites bestioles (bzz bzz), ou
grosses bestioles (meuhh!).
Nous nous concentrerons sur les textures du vivant et de l’environnement.
Les journées de peinture sont émaillées de démonstrations.

Prix du stage de peinture :

- 360 euros avec versement d’un acompte de 180 euros à l’inscription, avec la mention «Stage L.Bréda/
Névache».
Votre inscription pour le stage doit parvenir par mail à l’adresse f.lurquin@skynet.be avec vos coordonnées
complètes. Nous dire si vous venez seul/e ou accompagné/e.
Dès réception de l’acompte de 180 euros à verser sur le compte ci-dessous, vous recevrez une confirmation.
- Frédéric Lurquin
Banque ING
IBAN : BE59 6528 0658 8226
BIC : BBRUEBB
104, rue Daoust - 5500 Dinant - Belgique
- Vous recevrez la liste du matériel recommandé après validation de votre inscription.

Lieu du stage :

Au dessus de Névache, 05100, dans les Hautes-Alpes.
Refuge Buffère, haute-vallée de la Clarée, pays du Thabor : http://refugebuffere.com/
Le refuge propose 30 places en chambres de 2, 4 ou 5 lits simples ou doubles. Il est équipé de salles de
bains avec eau chaude, douches et sanitaires.
Tarifs par personne en demi-pension, adulte : 46€ (+0,60€ taxe séjour). Logement, petit déj. et repas du
soir + 12€ casse-croûte le midi.
La nourriture est bio et locale.
Dès que votre inscription pour le stage vous sera confirmée, vous êtes automatiquement engagé pour
les nuitées au refuge, du jeudi 2 juillet au lundi 8 inclus, et vous payerez la totalité de votre hébergement directement sur place.
www.refugebuffere.com

Prévoir d’arriver la veille (nous nous retrouverons pour monter ensemble au refuge, 1h30 de marche
tranquillement) soit le jeudi 2 juillet et de repartir le mardi 7 juillet au matin.
5 nuitées en pension complète.
Ceci est une proposition et vous pouvez tout à fait venir bien avant et/ou rester plus longtemps au gîte
après la fin du stage.
Coût du gîte : 5x46 (+0,60€ taxe séjour) + 4x12 (casse-croûte) = environ 281€/pers.
Ajuster si vous venez accompagné.
Refuge Buffère:
mail : buffere@wanadoo.fr
téléphone : 04 92 21 34 03
portable : 06 77 32 59 62

+ de renseignements :

Peinture, matériel: Laurie Bréda
laurie.breda@orange.fr
Tel : 0033 6 80 35 54 43
Logistique, organisation : Noëlle Oustry
noelle.oustry@orange.fr
Tel : 0033 6 86 86 29 18
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver, Laurie Bréda

