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Rentrée 2020/2021

Couleurs Vagabondes
Voici quelques nouvelles … toutes « bourriaudées » après ce printemps hors normes, cette
période si inédite, que tous les projets, programmes, intentions et idées folles ont filés au vent …
Le stage Maroc d’avril à été reporté fin mars/début avril 2021
Le stage Yupo de fin mai (Besançon) est reporté… 7 au 11 septembre 2020
Le stage Carnet de voyage en pays d’Uzès (Foissac) reporté début juin 2021
Le stage « Canada… sur les rives du Saint Laurent » reporté … du 12 au 23 août 2021
MAIS !!!
Notre stage en Vallée de l’Ognon a eu lieu pour le plus grand plaisir de nous tous !!! Un réel plaisir
de se retrouver autour des graphismes , couleurs, Amitiés et rires …
ET… voici
mes propositions pour l’automne/hiver 2020/2021…
Nous aurons une grande salle, bien lumineuse ou la distanciation physique sera assurée…
Si vous êtes intéressés… et dès que votre choix sera certain, inscrivez vous par mail, sms…
vous me ferez parvenir le chèque de réservation après le 20 Août…
Bien sûr vous pouvez me joindre sans souci jusqu’au 15 juillet et à partir du 20 Août…
Je vous souhaite un très bel été, le plus serein possible…
Avec toute mon Amitié, Christine
๏ Pour se tenir au courant :
- Couleurs vagabondes : Hors Série
inédites !!! Paraîtra fin septembre ….
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- Saison STAGES 2021 avec des surprises

… surveillez les boites mails !!!
www.christine-peseux.fr - 06 64 37 90 23 - christine.peseux@gmail.com
Christine PESEUX - Aquarelliste

Christine Peseux

Stage Croquis (dessin) et technique Aquarelle appliquée
aux croquis aquarellés /carnets de voyage
Samedi 9h/17h
14/11, 12/12, 09/01/21, 6/02, 13/03
Besançon - 250€
***
Stage Aquarelle « Réorganisation des connaissances »
Support papier et/ou Yupo
Vendredi 9h/17h
20/11, 11/12, 15/01/21, 5/02, 5/03
Besançon - 250€

Stage « Un autre regard »

Stage Permanent …

(en dehors des congés scolaires
et période de stage)
Nombre illimité

Il s’agit d’avoir des
suggestions, propositions,
aides à la réalisation d’un
projet…
50€ les 4 travaux…
pas de dates limites …

***
Journées Créativités (Approches nouvelles à chaque séance)
« Liberté du geste, de la couleurs, des outils… lâcher prise
Jeudis 9h/17h
17/12, 21/01/21, 25/02, 11/03

Stage yupo
Besançon
7 au 11 septembre 2020
Reste 2 places

Il est possible de s’inscrire à la séance / 50€ /séance

Stage Masterclass Maroc
Oasis et déserts
8 au 17 octobre 2020
Complet

***
Stage PORTRAIT monochrome
(2 jours) - 9h/17h
26/27 novembre 2020 - 100€
***
Journée PORTRAIT COULEUR pour les personnes ayant suivi le
stage portrait monochrome de 2019 le. 4 décembre Et pour le stage de Nov .2020 - 19 mars 2021-

50€ séance

***
Stage « Osez dessiner »
Samedis. 21/11, 19/12, 30/01/21, 27/02, 20/03
Pour renseignements et inscriptions :
christine.peseux@gmail.com
Tous ces stages se dérouleront à Besançon…, 42 rue des flûtes
agasses ou 37 rue Edison… 9H/17H, repas tiré du sac ou à la
maison selon les consignes sanitaires du moment.
je vous ferai parvenir la fiche complète pour le/les stages
demandé(s) en fonction des places disponibles.

Côté MATERIEL :
Je travaille souvent avec l’entreprise Denis Beaux Arts, très à
l’écoute de nos questionnements et prêts à étudier nos demandes
groupées.
La prochaine livraison est prévue pour15 septembre

Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 30 août.
Les règlements se feront à réception, par chèque à l’ordre du
fournisseur : Denis Beaux Arts.

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

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

