
 

STAGE  DE PEINTURE A TEMPERA 
                              

                              
 

                                                                                                    
       

      

  

   
 

Hébergement chez l’habitant:  
Participation aux frais  
pour 5 nuits avec petit dej : 60€   
(draps et couvertures fournis) 
Capacité: 5 à 7 personnes (sinon hôtel ou gîtes)  
Possibilité de repas sur place:  produits bios et locaux.  
Repas seul 12 €,  Tous les repas pendant 5 jours : 90€ 
Réservation pour hébergement à  Fontanet.  43270  
Marie-Pierre Lamarque: 
09 67.46.90.33 
06.07.87.87.89 

En Haute Loire,  

aux portes de l'Auvergne,  

à 35 km  du Puy en Velay,  

dans la campagne du petit village  

de Varennes St Honorat 

 

Du 14 au 18 Août 2017 

Il s’agit d'une technique traditionnelle et ancienne à  base d’œuf pour réaliser 

par exemple  des icônes,  des retables ou  

des enluminures (pour lesquelles on parle alors de détrempe). 
 

Ce stage s’adresse à tous  les niveaux, débutants n’hésitez plus!     

De la découverte ou perfectionnement. 

Tout le matériel est fourni.  

Sujet au choix: Chacun choisi son modèle* et son support** 

* (Icône, peinture sur bois, blason, enluminure, égyptien sur papyrus,  mandala,  abstrait) 

** (bois ou medium, papier, papyrus ou parchemin végétal). 

il s’agit donc pratiquement de cours particuliers en petits groupes.  
 D’une opportunité exceptionnelle et rare. 

 

TARIF  pour Stage de 5 jours: toutes les fournitures  sont incluses (support, 

pigments, œuf) et prêt de matériels (crayon, compas, règle, pinceaux …) 
support bois, medium (380/350€***), parchemin végétal, papier (280/265€***) 
*** Tarif réduit des adhérents à "Arts dans tous ses états" 
 
RÉSERVATION INDISPENSABLE CLIC pour réserver votre place 

 
 

RÉSERVATION INDISPENSABLE CLIC pour réserver votre place 

 

Nombre de place limité 
Inscription nécessaire 

INSCRIPTION :    sur le site www.a-arts-s.fr/wp    
ou ici , à renvoyer alors à  Sandrine Aulagnon 
 300 ch de la cressonnière  83210 Solliès-Pont   
  ainsi qu’un  chèque d’acompte* de 100€  
(ou via paypal sur le site) (*remboursable qu’à  
certaines conditions, voir le site. Merci) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom: 
Prénom: 
email: 
tel: 
Adresse: 

 

    Support bois, medium (380/350€) 
         Parchemin végétal, papier (280/265€) 
         Je suis  adhérent(e)  à "Arts dans tous ses états" 
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