Trimestriel N°9- Décembre 2020

Vivement 2021 !

Couleurs Vagabondes
Bonjour à Vous !
Tout d’abord, je vous espère en bonne santé, ainsi que vos familles …
Ce « Couleurs Vagabondes" est un peu spécial … Il clôt une année tellement particulière et les
mots sont si difficiles à trouver que je préfère me tourner définitivement vers 2021 …
Les ateliers ne reprendront pas en décembre …
les contraintes sont telles (distances, temps, risques avant, après les fêtes font que

les Ateliers reprendront à compter le 15 janvier 2021…
Les stages 2021 sont programmés … Certain stages (soulignés) sont déjà complets ou
presque (report 2020)…Si vous êtes intéressés, le mieux est de me contacter pour que nous
fassions le point sur les places éventuellement restantes …
Les autres stages sont ouverts aux inscriptions et les plaquettes descriptives sont disponibles sur
demande …Un chèque de réservation sera nécessaire . Il ne sera encaisser que 15 jours avant le
stage …
Ci-dessous le programme concocté pour que nous ayons le plaisir de re-travailler ensemble …
Je vous souhaite de terminer cette année en bonne santé …ainsi que vos proches…
Bien amicalement,
Christine
Carnet de voyage Maroc - Déserts de pierres et de sables 30 mars/ 9 avril 2021
StageAquarelle sur support synthétique Yupo Besançon : 3 au 8 Mai 2021
Carnet de voyage en pays d’Uzès (Foissac- Gard) : 30 Mai au 5 juin 2021
Carnet de voyage à BESANCON…. 21 au 25 juin 2021
Carnet de voyage « Canada… sur les rives du Saint Laurent » du 12 au 23 août 2021
Stage Masterclass Maroc/grand sud …..8 au 18 octobre 2021
ET… voici le programme pour le début d’année 2021 (Attention modifications)
Nous aurons une grande salle, bien lumineuse ou la distanciation physique sera assurée…

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

Stage 1. Croquis (dessin) et technique Aquarelle
appliquée aux croquis aquarellés /carnets de voyage
Samedi 9h/17h- (complet)
6/02,
13/03, et « ballaquarelle» le 22/05
Besançon: 150€
***

Le stage « un autre regard »
Fonctionne très bien … en continu,
depuis Juin 2020…..
Et sans limite dans le temps …
ni dans le nombre de participants…

Stage 2 Croquis (dessin) et technique Aquarelle
appliquée aux croquis aquarellés /carnets de voyage
Samedis 30/01/21, 27/02, et « ballaquarelle 22/05 »
Samedi 9h/17h - (complet)
Besançon : 150 €
***
Stage Aquarelle « Réorganisation des connaissances »
Support papier et/ou Yupo
Vendredi 9h/17h - (complet)
15/01/21, 5/02, 5/03
Besançon - 150€
***

Journées Créativités (Approches nouvelles à chaque séance)
« Liberté du geste, de la couleurs, des outils… lâcher prise
Jeudis 9h/17h
21/01/21, 25/02 (reste 1 place) , 11/03 (reste 2places le 11/03)
Besançon, la séance / 50€ /séance
***
Les stages se trouvent « raccourcis » pour différentes raisons …
Si nous pouvons, stage par stage nous chercherons des possibilités
ensemble de prolonger….

Pour plus de
renseignements :concernant
les stages et les ateliers …
christine.peseux@gmail.com

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 pour 15 janvier 2021
Si vous souhaitez profiter de cette livraison, merci de me
transmettre votre commande avant le 15 décembre 2020
Les règlements se feront à réception, par chèque à l’ordre
du fournisseur : Denis Beaux Arts.
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