
 

Petites nouvelles et grands projets ! 
Après cette Année de «  remise en route  » les projets vont bon train… j’en profite pour vous 
remercier du soutien sans faille qui m’a permis de reprendre … bon pied … bon oeil !! 

Les stages d’été sont prêts ! Celui d’avril au Maroc, comme celui de début juin à Foissac ont été 
des moments de bonheurs partagés… Vous pouvez voir sur mon site, des extraits des réalisations 
Rubrique : quelques vidéos.. 

MAROC - 9 au 18 octobre 2019, (Inscriptions en cours… reste quelques places !!!) 
Les débutants en carnets de voyage sont les bienvenus tout comme les personnes ayant déjà de 
l’expérience !!! C’est la richesse du stage !!! Si l’envie est un peu présente, c’est l’occasion… 
n’hésitez pas à me demander les infos … 

Programme  2019/ 2020,  (Inscriptions en cours) 
๏ stages d’apprentissage avec continuité sur l’année scolaire : 

-  Stage techniques aquarelle pour débutant : 5  vendredis entre octobre et avril 
27 sept / 15 nov. / 20 déc. / 17 janv. / 20 mars 

- Stage « Osez dessiner »   5 samedis d’octobre à mai  
16 nov. / 14 dec. / 11 janv. / 14 mars / 16 mai 

- Stage portrait monochrome (2 jours) et couleurs (1 journée) - Reste 1 place 
28 et 29 nov 2019 

๏ et chaque trimestre, propositions de : 
- Stage 2 jours (thèmes différents) avec dessin, aquarelle sur papier et sur Yupo  
- Des journées créativité. 

๏Pour se tenir au courant : 
- Couleurs vagabondes : Hors Série 1 - Saison STAGES 2020 avec des surprises 

inédites !!! (Fin septembre) 
- Et Mi-Novembre … Programme 1er trimestre 2020. 

… surveillez les boites mails !!! 

   Couleurs Vagabondes

Christine PESEUX Trimestriel   N°5 - 14 juin 2019

15ème Salon International de l'Aquarelle 
87500 St Yrieix la Perche 

20 juillet - 18 août 2019 
 

 
                                        Aquarelle de Marie Gilles Le Bars, Invitée d’honneur  

Invitées d’honneur  
 

Marie Gilles Le Bars et Liliane Goossens  
 

 68 Artistes exposent plus de 400 œuvres 
Espace « Graines d’espoir » réservé aux 

jeunes talents 
 

salle Attane, salle de la Halle, Office du Tourisme, magasins de la Ville  
   

 
 

 
                                                                                                                                                  

Entrée gratuite tous les jours 
10h à 12h30 et de 14h à 19h 

 

 

IPNS 
 

Renseignements: www.salon-international-aquarelle.com    09 64 40 27 10 ou 06 89 38 47 16 
https://www.facebook.com/pages/Salon-International-De-Laquarelle-87500-Saint-Yrieix-La-
Perche/394517904019949 
 

Rentrée 2019 / 2020

www.christine-peseux.fr - 06 64 37 90 23 - christine.peseux@gmail.com

Christine PESEUX - Aquarelliste Christine Peseux
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Christine PESEUX 
06 64 37 90 23 
42 rue des Flûtes Agasses 
25 000 Besançon 
christine-peseux.fr

     
Septembre à Décembre 

2019 
Weekend des 14 et 15 septembre : 

Journées Croq’Aquarelles à Jussey 
(carnet de voyage à Jussey) 

Possibilité de participer à Vision d’artistes  
20 € /personne, conjoints bienvenus 

+  frais d’hébergement en gîte  partagés
***

Stage 2 journées 21 et 22 novembre : 
Dessin, Aquarelle/papier & Yupo 

Thème : Brassée d’automne 
2 jours : 100€  

***

5 décembre ou 6 décembre  (choisir la date) 
Journées créativité… 

« Petits papiers et grandes idées » 
1 jour : 50€ 

***

Stage technique aquarelle pour débutants 
250 € 

Stage « Osez dessiner… » 
250 € 

Stage portrait monochrome  
100 €   
***

Pour renseignements et inscriptions : 

christine.peseux@gmail.com 

 je vous ferai parvenir la fiche complète pour le, les stages 
demandé(s) en fonction des places disponibles. 

Groupe de 8 personnes. Les inscriptions, accompagnées du 
chèque de réservation, sont enregistrées par ordre d’arrivée.

Petite info Côté MATERIEL : 

Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très à 
l’écoute de nos questionnements et prêts a étudier nos 
demandes groupées. 

La prochaine livraison est  prévue pour 15  novembre 2019 

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me 
transmettre votre commande  avant le 27 octobre  

Les règlements se feront à réception , par chèque à l’ordre du 
fournisseur : Denis Beaux Arts 

Site internet : www.denis-beaux-arts.com

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

Stage carnet de voyage - Maroc 
9 au 18 octobre 2019 

Reste 2 places !

Extraits vidéos des carnets de voyage 
(Maroc avril 2019, Jussey 2019 et 

Foissac 2019) dans la rubrique 
« vidéos » sur :  

christine-peseux.fr
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