
 

Petites nouvelles et grands projets ! 
Aux croisées des chemins, il faut savoir choisir la voix du coeur … sans oublier de garder un oeil 
sur la raison… et c’est avec regrets que l’Atelier de la Gare, à l’Hôpital du Grosbois a fermé ses 
portes fin juin. 

En parallèle, l’Atelier des Fluttes Agasses  (Besançon) s’est fait une beauté durant l’été. 
Il est prêt pour accueillir 8 stagiaires lors de stages organisés sur 1 ou 2 jours … en aquarelle, 
dessin, créativité et préparation aux carnets de Voyage.  
Les ateliers réguliers se transforment en stage d’une ou deux journées, autour de thèmes et 
techniques diverses qui seront annoncées tous les trois mois par Couleurs Vagabondes… 

D’autres stages seront programmés, en fonction des demandes, dans des salles aux alentours de  
Besançon. 

Une plaquette concernant les stages en France et à l’étranger est disponible au téléchargement.  
Les inscriptions pour 2019 commenceront dès réception de ce Couleurs Vagabondes N°2. 

               INAUGURATION « Atelier des Fluttes Agasses »  
42 rue des Fluttes Agasses - 25 000 Besançon 

          SAMEDI 27   SEPTEMBRE …  
                    Bienvenue  de  14 heures à 19 heures …     Du café à l’apéritif… 

Pour cette occasion, outre la visite du nouvel atelier, le pot de bienvenue et les gourmandises, je 
céderai quelques matériels et équipements (cadres, chevalets, toiles, tabourets hauts….) qui ne me 
sont plus nécessaires … contre quelques euros qui seront utiles pour l’activité scolaire que nous 
soutenons au Sénégal. 
Si la météo est de la partie, je présenterai également quelques aquarelles … dans le jardin ! 

Je serai très heureuse de vous revoir, et vous montrer ce qui deviendra notre nouvel univers … 
Bien amicalement à vous et très bonne rentrée !     Christine 
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Christine PESEUX 
06 64 37 90 23 
42 rue des Flûtes Agasses 
25 000 Besançon 
christine-peseux.fr

Novembre/Décembre 
2018 

29 et 30 novembre : Stage Portrait - Monochrome 
J1 - Crayon ou craie, la ligne, la surface, le volume 

J2 - Monochrome encre et/ou aquarelle 
2 jours : 100 € 

➡ Renseignements pour inscription : Stage Portrait 

4 décembre : Aquarelle humide/humide sur 
papier   

Technique du Positif / Négatif et glacis 
1 jour : 50€ 

➡ Renseignements pour inscription : Stage Aquarelle 

11 décembre : Stage Créativité 
« Pigments & Monotype  » 

Support papier ou Lanavanguard 
travail avec les pigments 

1 jour : 50€  
➡ Renseignements pour inscription : Stage Créativité

Stage Yupo  

   Thème KLIMT 

Les réalisations seront exposées  

à Dampierre dans le cadre de 
l’exposition  de A à Z 

16,17 et 18 Novembre 
Dampierre (jura)
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JEU & JOUET

LIMTK
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POULAILLER
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Stages 2019 
Inscriptions ouvertes 

Programme à télécharger

De Novembre 2018 à Avril 2019 : Stage dessin 
« Osez dessiner » débutants 

Atelier des Fluttes Agasses 
9h / 17h  
250 € 

➡ Renseignements pour inscription Stage « Oser Dessiner »

10 novembre 2018 
15 décembre 2018

12 janvier 2019 
9 mars 2019 
6 avril 2019
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