
 

Petites nouvelles et grands projets ! 
Voici venu le temps des projets colorés.. Les activités reprendront progressivement, en fonction 
des aléas du traitement que je dois suivre .. Ce trimestriel  nous permettra de communiquer et de 
créer un lien entre toutes les personnes qui souhaitent se tenir informées des propositions de 
stages, d’expositions, de weekends colorés et de toutes idées folles…Une formule papier est 
disponible sur demande … 

Vous pourrez vous inscrire aux journées de stage proposées directement à partir de ce « bulletin » 
en complétant le formulaire (informations au verso)… Un acompte de réservation reste nécessaire 
pour confirmer… Il sera adressé à mon adresse postale. 

Ravie de retrouver couleurs, pinceaux et Amitiés,   

Bien Amicalement, Christine 

ÉTÉ 2018 … 
Les stages d’été sont complets à l’exception de celui de Foissac 
(Gard) du 2 au 8 septembre… Il reste 2 places stagiaires (accueil 
des conjoints possible)… 

Objectifs du stage : Techniques «  croquis aquarellés  » sur le 
motif et travail sur support Yupo  et/ou papier en Atelier … 

Le gîte est magnifique, les hôtes très chaleureux et la cuisine        
succulente … AVIS !!!    www.aquarelles-foissac.be  

Très bon été à Vous .. 

Avec Carnet & Couleurs… 
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ÉTÉ 2018 
Les stages

Liens Reportages: 

« Quelques vidéos 2018 »

Maroc Avril 2018 -

De l’Esquisse à l’Aquarelle
sur les pas de Blanche Odin. 

Pyrénées Mai 2018

Cliquez ici

 Grand sud Marocain,  
 région de Ouarzazate.
« Esquisses, croquis aquarellés et aquarelles. »

Une immersion dans un lieu inconnu,  
enchanteur de couleurs, d’odeurs, de graphismes,  
de rencontres tellement dignes et simples  
dans un environnement si beau et si hostile à la fois…

C’est l’envie de tout dessiner, tout dire,  
surtout ne rien perdre, tout rapporter, de peur de ne pas revenir.  
Et garder traces de ces instants bonheurs…

Prix public : 30 €
ISBN : 978-2-9559937-0-5
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ESQUISSES 
& AQUARELLES
EN PAYS BERBÈRE

C H R I S T I N E  P E S E U X 30 €

https://www.christine-peseux.fr/quelques-vid%C3%A9os-2018/
http://www.aquarelles-foissac.be
https://www.christine-peseux.fr/quelques-vid%C3%A9os-2018/
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Christine PESEUX 
06 64 37 90 23 
42 rue des Flûtes Agasses 
25 000 Besançon 
christine-peseux.fr

Rentrée Automne 2018 
15 - 16 Septembre : Croq’Aquarelles 

Carnets de Voyage à Jussey (Haute-Saône)  
20 €/ stagiaire 

Co-voiturage et Hébergement en gîte 
Conjoints bienvenus - Frais partagés. 

Informations complémentaires et inscriptions - Cliquez-ici 

 4 - 5 octobre : Stage Yupo - Thème Klimt -  
Lieu: Besançon ou L’Hôpital du Grosbois 

Découverte de l’Oeuvre de Klimt ,  
ses couleurs, ses graphismes… 

Les travaux  réalisés seront exposés en novembre .  
Stage: 100€ - Déjeuners : Frais partagés 

Informations complémentaires et inscriptions - Cliquez-ici 

Durant les mois de Novembre à Avril,  

Les stages Quelque part sur Terre sont en 
programmation…pour 2019 

Avril :  
Stage  Carnet de voyage au Maroc - 
«  Des gorges de Todra, des dunes du Désert de 
Merzouga au Djebel Saghro » 

Juin :  
Stage Carnet de voyage au Pays d’Uzès (30) 

Septembre :  
Stage Carnet de Voyage en Pays Basque … 

Octobre :   
Stage Carnet de voyage au Maroc - 
« Sur les pas de J. Majorelle » 

Pour plus de renseignements : 
christine.peseux@gmail.com

Je serai présente 
les 4, 5, 8 et 9 Août 
Programme  de la 

biennale

Dernière minute 
1 place libre  

stage Yupo 
25 au 29 juin 2018 

Hôpital du Grosbois

Plusieurs stages seront proposés sur une ou 
plusieurs journées… Ils se dérouleront à 

Besançon, l’Hôpital du Grosbois ou d’autres 
communes. 

Ils proposeront chacun une technique, un 
thème, un support ou une démarche 

différente… 
Les projets sont nombreux !!! 

Des journées ou weekends « Croq’Aquarelle » 
permettront de travailler le dessin/carnet de 

voyage et de découvrir des sites de notre région. 
Le programme sera diffusé par 

 « Couleurs vagabondes »  
et sur le site :  

christine-peseux.fr 

http://www.biennaleaquarelleleteich.com
http://www.biennaleaquarelleleteich.com
http://christine-peseux.fr
http://christine-peseux.fr
https://www.christine-peseux.fr/stages-2018/t%C3%A9l%C3%A9chargements/
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